
Conservatoire
 de Musique
  d’Evian
      à rayonnement communal

2019-2020





« De la musique
avant toute chose »

Le conservatoire à rayonnement commu-
nal (CRC) de la ville d’Evian est un établis-
sement agréé par le ministère de la 
culture, spécialisé dans l’enseignement de 
la musique.

Il s’inscrit dans les objectifs culturels de la 
ville d’Evian, du schéma départemental 
des pratiques artistiques de la Haute-Sa-
voie et de la charte nationale de l’ensei 
nement spécialisé.

Il propose au moyen de différents cursus, 
un enseignement artistique complet de 
l’éveil au certificat d’études musicales 
(CEM), ainsi que de nombreuses actions 
culturelles sont développées par le 
Conservatoire, un enseignement poussé 
jusqu’à l’excellence.

Le CRC d’Evian est un pôle Ressource pour 
le Pays d’Evian et le Chablais. 
Evian (10 000 habitants), chef-lieu de 
canton, englobe 15 communes représen-
tants une densité de population de 32 000 
habitants. L’établissement est situé sur les 
hauts d’Evian, rive sud du lac Léman et des 
Alpes Chablaisienne.

En plus de sa mission de service public, le 
conservatoire de musique d’Evian, au fil 
des années, a renforcé son attractivité 
bien au delà de sa commune.

Josiane LEI, Maire d’Evian



Le Conservatoire de Musique
à Rayonnement Communal d’Evian

Une offre diversifiée 
ouverte à tous

Une vaste palette d’activités 
permet aux élèves de suivre un 
enseignement structuré, de la 
classe d’éveil au Certificat 
d’Etudes Musicales (CEM) et au 
cycle personnalisé.

Compléments indispensables à 
la formation globale des musi-
ciens, les pratiques collectives 
occupent une place importante 
dans les activités et contribuent 
au rayonnement de l’établisse-
ment dans ses missions d’action 
culturelle.

Cinq formations ainsi que de 
nombreux orchestres de 
chambre sont ainsi constitués. 
Enfin, seul établissement d’en-
seignement artistique agréé du 
Chablais (quatre dans le dépar-
tement de Haute-Savoie), le CRC 
accueille également de nom-
breux stages.

* Projet d’établissement 2013 / 2017 voté par le 
conseil municipal en date du 29 juillet 2013.

Agréé le 15 septembre 2015 par 
la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) et le 
Ministère de la Culture*, le 
conservatoire accueille plus de 
320 élèves en discipline 
musique au sein de cursus tradi-
tionnels.

A travers des parcours indivi-
duels et collectifs, les 19 ensei-
gnants, aux esthétiques variées, 
apportent leurs compétences 
au service de la transmission.

Une saison culturelle
dans et hors les murs

Soucieux de proposer une offre 
pédagogique et artistique de 
qualité, le CRC élabore une 
programmation riche et variée : 
concerts, spectacles, auditions, 
classes de maîtres, rencontre 
d’artistes. Il collabore étroite-
ment avec de nombreux parte-
naires locaux et du départe-
ment.
L’établissement s’ouvre égale-
ment sur les nouvelles pédago-
gies : classe à horaires aména-
gées, interventions en milieu 
scolaire, apprentissage de la 
formation musicale (FM)  sous 
forme de pratiques collectives.



Le CRC
en chiffres

16 disciplines
19 professeurs
320 élèves
2 orchestres à cordes
2 orchestres à vents
1 choeur d’enfant
1 Big Band
1 orchestre de percussions

Enseignement
instrumental

Cordes
violon, alto, violoncelle,
contrebasse, harpe, guitare
Bois
flûte traversière, hautbois,
basson, clarinette,
saxophone
Cuivres
trompette, cor, trombone, tuba
Batterie, percussions
Piano, Orgue
Chant lyrique
Département jazz

Les missions
du Conservatoire

• Offrir un enseignement musical
 spécialisé
• Animer la vie culturelle locale
• Mener des actions artistiques
 et culturelles
• Être un pôle ressource pour les
 pratiques musicales amateurs



Éveil musical
Ouvrir et affiner les 
perceptions de la 
créativité et de la 
sensibilité artistique 
par des ateliers d’éveil 
corporel et vocal.

1er cycle
Choisir une discipline 
dominante (instru-
ment, voix).

• Constituer les bases 
de la pratique musi-
cale et de culture.

• S’approprier un 
langage musical et 
acquérir les bases 
d’une pratique auto-
nome.

• Présentation à 
l’examen de fin de 
premier cycle.

2e cycle
• Contribuer au 
développement 
artistique et musical 
personnel adapté à 
chacun en favorisant 
notamment une 
ouverture culturelle.

• Acquérir des 
connaissances struc-
turées et s’intégrer 
dans le champ de la 
pratique musicale en 
amateur au sein de 
différents ensembles.

• Concrétiser sa fin 
de cycle par le Brevet 
d’études musicales 
(BEM).

3e cycle
Cycle de pratique 
amateur-CEM*. 
Cursus diplômant 
avec dominante 
instrumentale ou 
vocale.

• Développer un 
projet artistique 
personnel, accéder à 
une pratique auto-
nome.

• Acquérir des
connaissances
structurées et 
s’intégrer dans le 
champ de la 
pratique musicale 
en amateur au sein 
de différents 
ensembles. 

• Concrétiser sa fin 
de cycle par l’obten-
tion du CEM* .

Enseignement
musical

* CEM : certificat d’études musicales amateurs.



Les diplômes
Ils sont la reconnaissance des acqui-
sitions de l’élève et valident les com-
pétences propres à chaque cycle.

• Examen en fin de premier cycle, de 
deuxième cycle et de troisième 
cycle. Les évaluations de fin de cycle 
1, 2 et 3 se font par validation d’un 
examen avec jury sur présentation 
d’un morceau imposé dans une liste, 
un morceau au choix et un projet 
personnel.

• Au cours du cycle, une évaluation 
est faite par les professeurs au sein 
des différentes classes : instrument, 
formation musicale, pratiques 
collectives.

• Présentation à trois prestations 
pour les instrumentistes : audition 
de solistes, récital de classe, audition 
d’ensemble.

Parcours Personnalisés
Ils sont proposés à partir de la fin de 
2e cycle, par un cursus menant à 
parfaire les acquis et adaptés au 
rythme de chacun. Ils s’adressent à 
un public adulte ou à l’élève ne dési-
rant pas suivre un parcours diplô-
mant. Le contenu pédagogique est 
défini chaque année avec la direc-
tion en fonction des motivations de 
l’élève.

Orchestres
En direction des musiciens ayant un 
bagage musical, sur audition de 
niveau et engagement de participa-
tion à la saison musicale.

Les modules
de culture
Le Conservatoire 
propose différents cours 
de culture musicale, 
accessible à l’ensemble 
des musiciens, sous 
conditions du niveau.

Organisés sous forme 
de sessions, de stages, 
ou de manière hebdo-
madaire sur un 
semestre, ces modules 
peuvent faire partie du 
cursus menant au CEM 
et des parcours person-
nalisés.

Renseignements auprès
du secrétariat.

• Histoire de la musique

• Préparation à l’option 
musique au baccalau-
réat

• Atelier Postromantique 
: étude des oeuvres de la 
fin du XIXe et du XXe 
siècle

• Arrangement

• Orchestration

• Direction d’orchestre (2 
modules : théorique et 
pratique)

• Informatique musicale

• Initiation au jazz

• Sonorisation
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Éveil musical
De 5 à 7 ans

1er cycle
À partir de 7 ans

Examen de fin de 1er cycle1
Tronc commun

Jusqu’à l’année de 2C3 FM suivie, à partir de 7 ans

En fin de 3e année de Formation Musicale (FM)

Brevet d’Études
Musicales

2
Fin 2e cycle
personnalisé

Récital de fin
de 2e cycle

2e cycle menant au BEM

RDV d’Orientation avec l’élève, les parents,
le professeur référent et la direction3

Cycle
personnalisé
Durée 3 ans
maximum

Cycle menant au CEM
Durée de 2 à 4 ans

Certificat d’études
musicales

Perfectionnement

si BEM



Les partenaires
Institutionnels et associatifs

Dans le pays d’Evian

• La Ville d’Evian
  - Le Palais Lumière
  - La médiathèque C.F. Ramuz
  - Les services techniques, animation,
    communication, DSSJ,
   service Jeunesse
• L’Éducation Nationale
  - Les 4 écoles publics d’Evian
  - École Saint Bruno
  - Collège des Rives du Léman
  - Le lycée Anna de Noailles
• La Communauté de Communes
• Les écoles de musique du Pays d’Evian
• La Maison des Arts Thonon-Evian
• Les Rencontres Musicales d’Evian
• L’Académie musicale d’Evian
• L’harmonie d’Evian
• Le Choeur Villanelle
• Agonda
• La MJC d’Evian

Dans le département 74

• Le Conseil Départemental 74
  Office Départemental Action Culturelle
• Le Conservatoire à Rayonnement
  Régional d’Annecy
• L’École de Musique de Thonon
  et du Léman
• L’Orchestre des Pays de Savoie
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Violon
 Anne Pages
 Adrien MODAFFARi
Alto
 Anne PAGES
Violoncelle
 Alexis YASMADJIAN,
 responsable du département
Contrebasse
 Anne COLY
Guitare
 Benjamin LAVASTRE
Bois
Flûte traversière
 Catherine THOMAS
Hautbois
 Audrey MARTIN-FAVROT
Clarinette
 Viviane GIANINI,
 responsable du département
Saxophone
 Fabrice REQUET
Cuivres
Trompette
 Pierre LANFREY,
 esponsable du département
Cor
 Damien DEPRAZ
Trombone
 François BEZIEAU
Tuba
 Benoit TULLIER
Batterie, percussions
 Patrick JACQUIER
 Jérémie COURTOIS
Chant
 Stéphanie DE LUCIO
Piano
 Barbara MOREL

Formation Musicale
Damien DEPRAZ
Christine MICHALSKI
Martial COTTET-DUMOULIN
Cours d’éveil : enfants 5-6 ans.
Cursus de Formation Musicale de
1er et 2e cycle : cours hebdomadaire
collectif, cursus CEM et modules de
culture.
Orchestres
Pierre LANFREY
Alexis YASMADJIAN
Fabrice REQUET
Patrick Jacquier
Damien DEPRAZ
François BEZIEAU
Cours Collectif Suzuki
Anne PAGES
Interventions en milieu Scolaire
Maryline FABRIZZIO

Autres disciplines et
cours, proposés en partenariat :

Orgue avec l’association Agonda
(Grandes Orgues de Notre-Dame
de l’assomption) à Evian
Harpe avec l’EMTL* à Thonon
Jazz et ateliers avec l’EMTL*
Conventionnement
entre le CRC et l’EMTL
•Initiation au jazz
•Pratique en cursus
•Accès aux ateliers jazz

* EMTL : École de musique de Thonon et du Léman



Les pratiques collectives

Orchestre à Cordes
de Premier Cycle
Le lundi de 17h15 à 18h30*
Direction : Alexis YASMADJIAN
Initiation à l’orchestre,
à destination des musiciens en 
1er cycle d’instrument à cordes.

Orchestre à Cordes
Le lundi de 18h30 à 20h*
Direction : Pierre LANFREY
Approfondissement de la 
pratique d’orchestre
et répertoire.

Orchestre Premiers Pas
Le jeudi de 18h à 19h*
Direction : Fabrice REQUET
Initiation à l’orchestre, 
à destination des musiciens en 
2e et 3e année d’instrument à 
vent et percussions

Orchestre à Vents
Le mercredi de 14h15 à 15h30*
Direction : Pierre LANFREY
Approfondissement de la 
pratique d’orchestre

Orchestre de percussions
Le samedi matin, par période.
Direction : Patrick Jacquier
Ensemble de clarinettes
Sous forme de session
Direction : Viviane Gianini
Clarinettiste, élèves et amateurs,
d’un niveau de 3e cycle

Big Band
grand orchestre de jazz
Sous forme de session
Musiciens de 2e et 3e cycle

Musique de chambre
En fonction de la formation
dans les classes d’instruments

choeur d’enfants
Les formations en résidence

Harmonie d’Evian
Le samedi de 17h30 à 19h30 *
Direction : Damien DEPRAZ.
Instrumentistes à vents et
percussionnistes amateurs d’un
niveau de milieu de 2e cycle.
Présidente : Marie Noir

Choeur Villanelle
Le jeudi soir de 20h15 à 22h15*
Direction : Sylvain CROISONNIER

Choeur Double Croche
Le mercredi soir, 20h à 22h*
Direction : Rosène TRIPODI

Orchestre Fa bémol
Brass band Léman Mont Blanc
Rumble Ensemble de saxophones

* Horaires susceptibles de modifications



L’intervention
en milieu scolaire
La musique en milieu scolaire

Un enseignement est dispensé 
sur les quatre établissements 
primaires d’Evian par la mise en 
place d’interventions régulières 
coordonnées par un musicien 
intervenant pendant le temps 
scolaire.
Un musicien intervenant en 
milieu scolaire est une valeur 
indispensable pour la création de 
projets, en liaison avec les 
professeurs du CRC.

Classes à horaires aménagés

Mise en place de classes à 
horaires aménagés en partena-
riat avec le collège des Rives du 
Léman à Evian, en direction des 
élèves de 6e et 5e. Mardi 
après-midi libéré pendant le 
temps scolaire pour la dispense 
des cours.

Le périscolaire

Le CRC se positionne comme 
acteur des actions en périscolaire 
: créations d’ateliers en lien avec 
les périodes scolaires, sur les 
quatre écoles primaires, dispen-
sés par les professeurs du 
conservatoire.



Les prestations publiques

L’école propose un nombre impor-
tant de productions publiques tout 
au long de l’année. Ainsi, environ 45 
prestations musicales ont été présen-
tées en 2014 / 2015 : auditions, 
concerts d’ochestres, animations 
dans la cité, projet annuel...

Le projet fédérateur
Chaque année, l’école propose un 
spectacle au printemps, fruit d’un 
travail de toute l’équipe enseignante 
sous forme d’un stage ou de 
weekend de travail. Ce spectacle 
permet de collaborer avec d’autres 
acteurs du territoire.

• 2011 : Athanor, spectacle pour
enfants de Claude-Henri Joubert ,
collaboration avec le Griffon Théâtre
pour la mise en scène et le travail 
des acteurs. 
• 2012 : La Musique à remonter le
temps, spectacle avec les cinq 
écoles
primaires d’Evian et le théâtre de la
Rastaquouère.
• 2013 : Master Class de clarinette
avec Philippe Berrod .
• 2014 : Master class de flûte
traversière avec Michel Moragues
Projet Disney avec la chorale des
collèges.
• 2015 : Les Contes Enchantant,
avec les écoles primaires d’Evian.

Animations au sein du CRC
Auditions de classes
Chaque professeur réunit tous 
ses élèves au moins une fois par 
an, pour une audition en lien, en 
général, avec une autre classe 
d’instrument. 

Auditions solistes
Au nombre de 15 par année, les
auditions solistes permettent 
aux élèves de se produire 
individuellement en public.

« Fenêtre sur les Arts »
Une ouverture sur les autres arts 
en invitant au sein de l’école : le 
théâtre, le cirque, la danse, les 
musiques actuelles... 

Animations dans la cité
Le Conservatoire intervient avec 
de petites formations de 
musique de chambre plusieurs 
fois par an à la médiathèque, à 
la piscine ainsi qu’au Foyer Clair 
Horizon et à l’EHPAD des 
Verdannes.

Le Conservatoire de musique
participe aux événements
culturels de la Ville d’Evian :
Journées du patrimoine,
Fête de la musique, Fleurs en
musique, Fabuleux village et à
la vie musicale évianaise par les
concerts de Noël, le concert des
professeurs et les nombreux
orchestres.



Location
d’instruments

Le Conservatoire dispose d’un 
parc instrumental et propose à 
un tarif avantageux la location 
d’instrument, pour les 
premières années de pratiques, 
dans la limite des instruments 
disponibles. Attention, prévoir 
une assurance individuelle 
pour l’instrument.

Instruments proposés :

Violons

Violoncelles

Contrebasses

Flûtes traversières

Hautbois

Clarinettes

Bassons

Saxophones

Cors

Trompettes

Euphoniums

Tubas

Xylophones

Renseignements
Accueil administratif

Du lundi au vendred
de 14h à 18h
Tél. 04 50 83 14 10

Inscription – ré-inscription

Auprès du secrétariat
du 20 juin au 1er juillet
puis à partir du 29 août
Apporter un justificatif de domicile
et votre carte de Quotient Familial
le cas échéant

Rentrée 2019 / 2020

Ouverture du secrétariat
à partir du lundi 17 juin

Renseignements

Directeur
Martial Cottet -Dumoulin
martial.cottet-dumoulin@ville-evian.fr

Adjoint au directeur
Fabrice REQUET

Renseignements complémentaires
sur le site de la ville d’Evian
www.ville-evian.fr

Crédits photos : Ville d’Evian, Jean Lossel, Pierre Thiriet (DR)
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1, nouvelle route du Stade
74500 Evian
Tél. 04 50 83 14 10
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