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Projet d’établissement 2016-2020 
de l’Ecole de Musique et de Danse de Vertou 

 
  
 
1) INTRODUCTION 
1a) Pourquoi une école de musique et de danse ? 
La pratique de la musique et de la danse est un loisir épanouissant.  
Elle est aussi plus que cela. De nombreuses recherches scientifiques prouvent  que 
la musique développe entre autres les capacités du cerveau, facilite l’apprentissage 
des langues étrangères, la mémorisation, la coordination fine des mouvements… La 
pratique de la danse développe ces aptitudes et  l’expression artistique par le 
contrôle et le développement des mouvements corporels. 
Il est donc nécessaire que cette sensibilisation puis cette formation artistique soient 
assurées pour tous les enfants, dès l’école primaire.  
A Vertou, cette sensibilisation assurée par les instituteurs est soutenue pour toutes 
les écoles par des musiciens intervenants de l’école de musique et de danse de 
Vertou. Cela est rare en France.  
Les enfants, les adolescents et adultes n’ayant pas reçu cette sensibilisation ou qui 
souhaitent développer cette pratique de la musique ou de la danse, s’adressent à un 
professeur privé ou à une école de musique ou de danse.   
 Une formation de qualité et complète avec un professeur privé revient cher et ne 
permet pas la pratique collective.  
Une école de musique et de danse offre une formation complète avec un coût 
modéré lorsque la collectivité soutient cet enseignement. 
A Vertou, la municipalité soutient fortement cet enseignement en mettant à 
disposition de l’association « Ecole de musique et de danse de Vertou »  des locaux 
adaptés pour l’enseignement de la musique et de la danse, et en versant une 
importante subvention (plus de 500 000 euros annuels en 2016) qui allège la 
participation des parents d’élèves. 
 
 L’Ecole de musique et de danse sensibilise les élèves puis les forme  par la pratique 
de la musique ou de la danse jusqu’à progressivement leur permettre d’être 
autonomes dans leur pratique amateur d’adolescent ou adulte.  
Pour les rares élèves qui en ont les capacités et la motivation, elle permet de 
poursuivre leur formation dans des établissements plus importants en vue de devenir 
professionnels. Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes est le 
prolongement naturel de ces études.  
 
1b) La « philosophie des écoles et conservatoires de musique et de danse » 
La plupart des écoles de musique et de danse soutenues par les pouvoirs publics 
fonctionnent plus ou moins selon le même schéma.  
En France, les écoles associatives ou les conservatoires importants partagent 
globalement la même « philosophie ».  Elle est précisée dans un document du 
Ministère de la culture, dénommé « « Charte de l’enseignement artistique ».  
Celle-ci résume bien les missions d’une école de musique et de danse, quels que 
soient sa taille et ses moyens.  
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Des documents d’orientation pédagogique appelés « schémas d’orientation 
pédagogique pour l’enseignement (de la musique, de la danse  et du théâtre) », 
conseillent aussi l’organisation pédagogique des cursus, selon les moyens 
disponibles. 
L’Ecole de musique et de danse de Vertou s’inscrit dans cette orientation, comme les 
écoles de la métropole de Nantes, avec lesquelles elle collabore. 
Cette « philosophie » bien que partagée par les écoles et conservatoires, se décline 
différemment selon les établissements en fonction de plusieurs facteurs.  
 
1c) Ce qu’est un projet d’établissement 
Le projet d’une école peut et doit être présenté aux « usagers » et aux collectivités 
soutenant les activités de l’école de musique et de danse.  
Ainsi, les « usagers », élèves jeunes ou adultes, peuvent s’inscrire dans l’école en 
connaissant son fonctionnement et son projet.  
L’école s’engage vis à vis de l’élève, et en retour l’élève en s’inscrivant s’engage  à 
suivre tous les enseignements prévus et à fournir l’entraînement personnel 
indispensable à une progression régulière gage d’épanouissement et d’acquisition de 
compétences nouvelles. 
Les collectivités font alors le choix de soutenir plus ou moins  un établissement qui 
répond aux besoins des habitants de la commune ou du département, d’une manière 
complémentaire aux autres structures d’enseignement et de pratique du territoire. 
La description des moyens de l’établissement, de ses objectifs, des projets ponctuels 
qui soutiennent la réalisation de ses objectifs, tout cela peut être décrit dans un 
document appelé « Projet d’établissement ».  
Ce projet peut être redéfini environ tous les quatre ans, et ajusté chaque année en 
fonction de facteurs nouveaux. 
 
1d) Les fondements de l’association Ecole de Musique et de Danse de Vertou 
La volonté du Conseil d’Administration est de : 
- développer simultanément l’ensemble des pratiques et des esthétiques 
(classique/jazz/musiques actuelles) 
- favoriser les échanges entre ces différentes disciplines afin d’enrichir la culture 
musicale de ses élèves au-delà de leur simple pratique instrumentale personnelle. 
- proposer à la ville des spectacles de qualité qui mettent en valeur le niveau de 
pratiquants mais aussi le rayonnement de notre association 
- développer l’attractivité de l’école et conserver les élèves afin qu’ils poursuivent en 
deuxième et troisième cycles 
 
1e) Le projet pédagogique de l ‘école : 
Conseil d’administration, direction, professeurs, nous partageons l’envie d’œuvrer  à 
ce que l’Ecole de musique et de Danse de Vertou soit : 
-Un lieu de plaisir, découverte, expression artistique, création, culture, 
développement personnel… 
-De qualité et de proximité. 
-Ouvert à tous les âges, milieux sociologiques et si possible toutes les esthétiques. 
-Permettant (dès le plus jeune âge, ou plus tard quel que soit l’âge) la découverte de 
la musique et de la danse, l’apprentissage de la pratique avec des méthodes 
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respectueuses du rythme de l’élève, de ses envies, de son équilibre physique et 
psychologique.  
La formation continue des enseignants (sur les répertoires et leur connaissance de la 
psychologie et anatomie), un règlement des études concerté avec les enseignants et 
« vivant », des ateliers ou entretiens spécifiques au sein de l’EMD pour les élèves… 
permettent de concrétiser ce vœu.  
 
-Qui donne l’envie à l’élève de consacrer du temps à sa pratique personnelle 
quotidienne pour lui permettre une progression gratifiante. (L’élève pourra ainsi faire 
un choix dans les divers loisirs pour dégager le temps nécessaire à cette pratique). 
Le but est de permettre que l’élève poursuive plusieurs années son apprentissage de 
la musique et de la danse, afin d’accéder à une autonomie lui permettant de 
poursuivre une pratique amateur tout au long de sa vie.  
C’est aussi de former un public du spectacle vivant. 
Pour les plus motivés et qui en ont les capacités, qui souhaitent devenir 
professionnels ou amateurs de haut niveau, l’EMD doit leur permettre de poursuivre 
dans un établissement plus important, comme le CRR de Nantes, avec toutes 
les chances de l’intégrer sans faiblesse dommageable. Cela à tout moment, et 
particulièrement au niveau du troisième cycle (après environ huit ans d’études). 
Au regard de ses moyens (financiers, matériels, pédagogiques et de nombre 
d’élèves, L’EMD n’a pas vocation à assurer pour toutes les disciplines un 
enseignement complet du niveau 3e cycle. Elle peut néanmoins offrir un 
enseignement menant au « Certificat de fin d’études amateur » dans la plupart des 
disciplines musicales, selon l’attractivité et la compétence des enseignants 
d’instruments et chant.  
En danse, le volume horaire de l’enseignement permet de mener l’élève  jusqu’au 
niveau du Brevet de fin de deuxième cycle. La poursuite des études à un niveau plus 
élevé dépendrait de la mise en place d’aménagements horaires avec un collège et 
un lycée, et de moyens permettant d’augmenter le temps de pratique et de formation. 
 
1f) Les axes du projet d’établissement 2016-2020 : 
Le projet d’établissement de l’Ecole de Musique et de Danse de Vertou se développe 
selon trois axes principaux, qui induisent des actions, dont  certaines participent à 
plusieurs axes… 
La volonté du Conseil d’Administration, de la direction  et du corps enseignant, est de 
développer : 
 
-L’attractivité de l’école (comment motiver l’inscription de nouveaux élèves, 
permettre qu’ils s’y épanouissent avec un enseignement de qualité et motivant, 
dispensé par des artistes musiciens assurant une sensibilisation et une formation 
dans des disciplines et styles diversifiés, pour un public le plus large possible, tant du 
point de vue des âges que des milieux sociologiques…, et cela au sein de 
l’environnement des établissements de la métropole nantaise)  
 

-Les pratiques collectives (Celles-ci sont privilégiées comme moyen de formation, et 
comme but afin de permettre la poursuite d’une pratique amateur collective 
autonome et de qualité après avoir été formé à l’EMD de Vertou). 
 

-le rayonnement de l’école de musique et de danse (par sa bonne réputation, la 
communication, la diffusion (auditions et concerts d’élèves et de professeurs, la 
synergie avec d’autres associations, lieux de diffusion et de création de la région, de 
France ou à l’étranger (jumelages…) 
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2) PRESENTATION 
 
-a) STATUT : 
L’association « Ecole de musique et de danse de Vertou »  est gérée par un conseil 
d’administration présidé par monsieur Jean-Luc LALANDE.  
 
Jean-Marie SCIESZKA est le directeur de l’école de musique et de danse.  
 
L’école est conventionnée avec la ville de Vertou, qui la soutient fortement.  Elle est 
aussi soutenue par le Conseil Départemental de Loire Atlantique.   
Elle  collabore avec le réseau des écoles de musique et des conservatoires de la 
métropole de Nantes, l’Education Nationale, les salles de spectacles et associations 
culturelles de Vertou et de la région.  
 
 
b) HISTORIQUE  
L’Ecole de musique et de danse de Vertou est une association loi 1901. Elle a été 
créée en 1979. 
L’enseignement de la musique s’est enrichi de l’enseignement de la danse en 1984. 
 
3) FONCTIONNEMENT 
 

• LES LOCAUX 
3a1) pour la musique 

L’enseignement de la musique a lieu dans les locaux situés en plein centre de 
Vertou, près de l’église Saint Martin, (1 rue Henri Charpentier 44120 Vertou). 
L’administration de l’école se trouve dans ces locaux. 
L’école y dispose de 10 salles de cours et un auditorium de 120 places. Ces 
bâtiments ont été aménagés pour l’enseignement musical en 1999. Le nombre de 
salles est très limité, et hormis quatre salles de dimensions raisonnables, les autres 
salles sont trop petites pour organiser une pédagogie de groupe dans de bonnes 
conditions. Parmi ces quatre salles, deux  permettent d’organiser les cours de 
formation musicale. 
En 2000 a été construit un auditorium de 120 places. L’auditorium est un lieu très 
utile pour les concerts, auditions d’élèves, mais aussi cours d’orchestres, 
d’ensembles, de chorales, interventions en milieu scolaire et…percussion !   
 
La salle de la classe de percussions. 
Ces multiples activités limitent l’organisation des cours de percussion, et interdisent 
le travail personnel de grands élèves qui ne peuvent accéder à la salle pour leur 
travail personnel, comme cela est souhaitable dans les conservatoires.  
Ceci participe à la difficulté de développement de cette classe de percussions. Il est 
en effet impossible de posséder chez soi des timbales, marimba, batterie… A défaut 
de construction d’une nouvelle école avec des salles en nombre suffisant, la 
recherche d’une salle extérieure à l’EMD pour y organiser les cours de percussion, 
représente une urgence. 
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Un travail de recherche de salle extérieure à l'établissement est en cours avec le 
service culturel de la ville de Vertou. Bien évidemment il sera nécessaire d'investir 
afin d'équiper celle- ci  en matériel pédagogique et la traiter au niveau acoustique.  
 
 
 
Certains cours de musique sont aussi dispensés à l’école des Treilles, (22 avenue de 
Morges, 44120 Vertou) et à Cour et jardin.  
L’Ecole des Treilles : 
L’EMD utilise  la salle de musique de l’école des Treilles, et cela est indispensable. 
Les enseignants de cordes s’y succèdent cette année. Si comme nous le souhaitons 
les effectifs de ces classes se développent, il sera nécessaire de disposer de 
plusieurs salles à l’école des Treilles. Cela semble possible. 
 
 
 
 
Cour et jardin 
Depuis 2015-2016, des cours d’ensembles de jazz ont lieu le mercredi après midi 
dans un studio de musiques amplifiées de Cour et Jardin. Cela permet de libérer 
l’auditorium pour les orchestres. Cela renforce aussi les liens entre l’EMD et les 
jeunes musiciens qui répètent à Cour et jardin. Cette présence à Cour et jardin 
s’accompagne de séances d’encadrement musical de groupes, par deux 
enseignants de musiques actuelles de l’EMD. Cette collaboration est logique et 
représente un apport pour chacun. Elle permet aussi de se faire connaître de jeunes 
pratiquants de musiques actuelles, qui peuvent ensuite trouver à l’EMD des cours de 
perfectionnement en chant, guitare électrique, basse, formation musicale adapté au 
jazz et musiques actuelles… 
Cette collaboration sera poursuivie, voire amplifiée les années prochaines. 
 
Les cours de théâtre de la filière studio  
Utilisent une heure par semaine, le lundi, le studio de théâtre de Cour et jardin. 
Un créneau plus large permettrait de développer l’enseignement en groupe. Cela est 
possible ponctuellement le week end, en réservant pour des projets.  
 
Rêvons un peu…Une nouvelle école de musique ? 
L’idéal serait de disposer de nouveaux locaux plus vastes pour l’enseignement 
de la musique (étant acquis que l’enseignement de la danse a été doté avec Cour et 
jardin de locaux particulièrement adaptés.  
En cette période peu faste au niveau financier, il semble difficile d’espérer voir se 
réaliser à brève échéance un projet de construction d’une nouvelle école, voire un 
étage sur les bâtiments actuels (comme l’avait envisagé une étude d’architecte il y a 
quelques années).  
Un aménagement d’un bâtiment vacant dans la ville, ou un agrandissement dans le 
jardin proche de l’EMD seraient aussi une solution. Ce serait le moyen de développer 
l’enseignement de cette école, actuellement contraint notamment par le manque de 
salles et leur exiguïté, ce qui a une incidence sur l’organisation pédagogique.  
Il faudra poursuivre le travail d'échange avec la ville sur ce sujet.  
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3a2) La danse (classique, contemporaine, modern jazz et hip hop) est enseignée 
dans les nouveaux locaux de Cour et Jardin, lieu des pratiques amateurs inauguré 
en 2015, qui accueille aussi la pratique d’une cinquantaine de groupes amateurs de 
musiques actuelles amplifiées et du théâtre, (1, rue du 11 novembre, 44120 Vertou).  
Les cours de danse sont dispensés dans trois grands studios spécialement adaptés 
pour la pratique de la danse. Tous les studios disposent d’un matériel HIFI de qualité, 
et la danse classique bénéficie d’un piano électronique et d’un temps partiel 
d’accompagnement au piano (qui serait à développer…) 
 
Depuis 2015, des enseignants  de musique encadrent aussi dans un des trois 
studios de musiques amplifiées de « Cour et Jardin », des groupes de musiques 
actuelles amplifiées.  
L’enseignement de la filière studio (théâtre musical, comédie musicale) se déroule 
aussi en partie dans le studio théâtre de Cour et jardin. 
 
  
3b) LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT de l’Ecole de musique et de danse 
L’école suit le calendrier scolaire, et les cours sont dispensés conformément à celui-
ci, répartis sur environ 32 semaines de cours. Les cours ont lieu lorsque les élèves 
sont disponibles, et donc principalement en fin de journée, le mercredi après midi et 
le samedi. 
 
3c) ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
L’école de musique et de danse n’est pas contrôlée par l’Etat. Elle est libre de son 
projet et de son fonctionnement. Néanmoins, par souci de cohérence avec les autres 
établissements d’enseignement de la métropole et du département, et pour respecter 
les conventions avec la ville et le département, l’organisation de l’école est inspirée 
des textes réglementaires du ministère de la Culture (Charte de l’enseignement 
artistique, schémas d’orientation pédagogique en musique et en danse). La qualité 
des enseignants, artistes et pédagogues, et l’organisation pédagogique, permettent 
ainsi la poursuite des études dans les conservatoires à rayonnement départemental 
ou régional. 
  
 
3c1) La formation en musique 
La formation de l’élève musicien est plus complète qu’un cours particulier 
instrumental.  Elle repose sur : 
 
- des cours hebdomadaires de  formation musicale générale, (organisée en cours 
collectifs d’une douzaine d’élèves maximum,  et par niveau, et adaptée aux âges et 
différents styles de musique),  
 
 - une formation instrumentale (ou en chant) organisée en pédagogie de groupe par 
deux ou trois élèves, permettant un temps d’enseignement plus long et un jeu 
prenant en compte l’écoute de l’autre.  
 
- une pratique collective en chant choral, en groupe de musique de chambre, en 
ensembles et orchestres…  
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La formation en musique est structurée en trois cycles d’années d’études d’environ 
quatre ans par cycle, afin de laisser à l’élève le temps d’atteindre à son rythme, les 
objectifs fixés. 
 
Une évaluation continue est effectuée par l’enseignant, et un examen de fin  de cycle 
est organisé en général tous les quatre ans, sous forme d’une audition publique, 
évaluée par un jury  présidé par le directeur de l’école, et comprenant des 
spécialistes extérieurs à l’école. L’intitulé « examen » tend à disparaître afin de 
mettre en avant la forme du concert, de la prestation publique, qui privilégie la mise 
en situation artistique plus que le passage d’un examen scolaire. 
En musique, les élèves et professeurs participent toute l’année à des auditions 
publiques, concerts de musique de chambre, comédie musicale, chorales et 
orchestres, dans tous les styles. Certaines prestations d’élèves précèdent les 
concerts professionnels des enseignants. 
On constate une difficulté pour beaucoup d’adolescents à concilier la formation 
complète proposée par l’EMD, avec leurs études générales. Des aménagements 
d’horaires avec un collège ou un lycée faciliteraient cette scolarité. 
La pratique collective doit être au coeur de la formation, c’est pourquoi des ateliers 
de pratique amateur peuvent permettre à des élèves de niveau troisième cycle de 
poursuivre ou reprendre une pratique musicale collective.   
L’autonomie de lecture, compréhension, écoute et justesse… pouvant difficilement 
être acquise avant la fin du deuxième cycle de formation musicale, le cursus d’études 
doit rester complet, (avec des possibilités de parcours personnalisé sur demande 
justifiée par exemple pour les lycéens de terminale…). 
 
(Voir en annexe, et sur le site internet de l’EMD (www.emd-vertou.fr) la présentation 
des cursus et des divers enseignements.) 
 
 
3c2) La formation en danse est organisée en groupes d’élèves d’âges et niveaux 
similaires. Elle est aussi structurée en cycles d’études. L’évaluation continue est 
prépondérante. Pour certaines disciplines, des évaluations de fin de cycle sont 
organisées afin de situer l’élève qui souhaiterait poursuivre ses études en 
conservatoire. 
Les élèves danseurs participent à des spectacles, rencontres avec des artistes, et un 
grand spectacle est réalisé tous les deux ans par tous les élèves danseurs dans la 
salle du « Quatrain ». 
 
Aménagement d’horaires en danse : 
Pour la danse, le temps d’enseignement peut permettre actuellement l’enseignement 
jusqu’au deuxième cycle secondaire, (bien que le nombre d’heures de cours soit 
inférieur aux préconisations du ministère de la culture). Une pratique hebdomadaire 
plus importante dépend des moyens financiers pour augmenter les temps 
d’enseignement, mais aussi de la mise en place d’aménagements d’horaires avec un 
collège ou lycée pour concilier enseignement général et pratique de la danse… Cette 
possibilité  sera étudiée dans les prochains mois avec les collèges de Vertou.  
 
(Voir en annexe, et sur le site internet de l’EMD (www.emd-vertou.fr) la présentation 
des cursus et des divers enseignements.) 

 

http://www.emd-vertou.fr/
http://www.emd-vertou.fr/
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3d) Les instances de concertation : 

 
La concertation avec les enseignants doit s’assurer de manière informelle, aussi 
souvent que possible.  
 
-3d1) Le Conseil Pédagogique, mis en place en 2015, réunit environ toutes les six 
semaines les représentants et coordinateurs des différents départements 
pédagogiques, (regroupant des disciplines aux caractéristiques proches). 
Il permet la circulation de l’information et la prise de décision par le directeur 
après concertation, gage d’harmonie relationnelle et d’efficacité. 
 
Les représentants des départements pédagogiques sont désignés par le directeur, 
en général pour une période de deux ans, selon les possibilités.  
Ils n’ont pas d’autorité hiérarchique vis à vis de leurs collègues, mais facilitent la 
circulation d’information, la coordination de projets, la définition des cursus 
d’études… 
 
Depuis 2015, le Conseil pédagogique est composé, autour du directeur Jean-Marie 
SCIESZKA,  de : 
 
Formation musicale- Musiciens intervenants : Tommy BOURGEOIS 
Vents (Bois et cuivres) : Séverine MARTI-FRESNEAU 
Voix, chant choral, pratiques collectives : Yves MARAT 
Instruments polyphoniques (piano, orgue, percussion, orgue, accordéon, harpe) :  
Manon BAZET 
Cordes (et guitare) : Rebecca HELLEU 
Musiques actuelles : Etienne ARNOUX-MOREAU 
Danse : Adèle CHOURET 
 
Ce conseil a participé à l’élaboration de ce projet d’établissement et  l’ensemble des 
enseignants y ont été associés. Les axes de ce projet sont ainsi partagés par les 
enseignants et  le Conseil d’Administration.  
Déclinaison de ce projet d’établissement, le règlement des études est aussi 
régulièrement actualisé en concertation avec ce Conseil Pédagogique. 

 
-3d2) Un conseil d’établissement est aussi utile pour préciser le projet 
d’établissement. L’existence d’un Conseil d’Administration est déjà proche  de ce 
conseil d’établissement. On peut y associer d’autres partenaires, tels l’inspecteur de 
l’Education Nationale, des  directeurs d’écoles ou collèges, Musique et Danse en 
Loire Atlantique, des élus de Vertou… afin de constituer ce conseil d’établissement. 
Cependant pour l'instant le CA n'a pas souhaité le mettre en place 
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3e) Les moyens de fonctionnement : 
 
SUBVENTIONS en 2015 
  
Ville 
. 428 585 € pour le fonctionnement 
. 27 600 € pour la diffusion de spectacles 
. 48 806 € pour les interventions en milieu scolaire 
. et mise à disposition de locaux, d’une secrétaire à 80%, de personnel d’entretien, 
de mobilier et des charges de fonctionnement. 
 
 Conseil Général : 39 475 € (dont 5 000 € pour l’encadrement de la pratique 
amateur) 
 
 Partenariat avec le Crédit Mutuel : 1 100 € 
 
 
 
3e1) Tableau du budget 2016 : 
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3e2) Les horaires de chaque discipline et par professeur (en 
2016) 

DISCIPLINE

Nbre d'heures 

hebdomadaires 

par prof 2015-16

Nbre d'heures 

hebdomadaires 

par discipline

Pratiques collectives

Accordéon 3,5 3,5

Alto 2 0,5 1h30 orchestre C2

Chant Lyrique 5,5 5,5

Chant Musiques Actuelles 5 5

Clarinette 9,25 6,75 2h30 orchestres

Comédie Musicale 14 14

Flûte Traversière 20 20

Guitare Classique 13

Guitare Classique 12,5 1h d'ensemble

Guitare Classique 3,5

Guitare Classique 3,5

Guitare Basse/Contrebasse 12 2,25

6h30 Ateliers + 1h 

Harmonie Jazz + 2h 

Musiques actuelles 

Guitare Electrique 24 12,75

1h30 d'Atelier + 2h de FM 

Adaptée + 2h Musiques 

Actuelles

Harpe 2 2

Percussion 11,5 10,5 1h d'Atelier

Piano 24 2h45 DUMI

Piano-Maîtrise-Chorale 14,75
2h de Chorale + 3h de 

Maîtrise + 1h de partiels

Piano 8,32

Piano-Orgue 5,67 2h d'Orgue

Saxophone 11,5 11,5

Trombone 2 2

Trompette 5,5 5,5

Violon 4

Violon 8,16 1h30 ensemble cordes C1

Violoncelle 4 4

Formation Musicale 14,25

Formation Musicale 21

Danse Modern-Jazz 10,25
1h15 de renforcement 

musculaire

Danse Modern-Jazz 5,5

Danse Classique 9,25 9,25

Danse Contemporaine 3 3

Hip-Hop 4 4

Dumiste 24

Dumiste 5

Accompagnatrice 9 9

14h30

29

31,5

42,99

10,67

25,25

 
 

L’EMD est dirigée par un directeur à plein temps. 
L’administration comprend une responsable administrative et secrétaire 
pédagogique à 80% mise à disposition par la ville de Vertou,  
et un régisseur-secrétaire pédagogique à 100%. 
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4)  Etat des lieux 2015  
 
 
4a) LES EFFECTIFS 
 670 adhérents pour 1173 disciplines, correspondant à 750 élèves. 
. 367 en instruments 
. 313 en Formation Musicale 
. 119 en Chant (Chant Lyrique, Maîtrise, Chorale) 
. 264 en danse 
. 11 en Filière Comédie Musicale 
. 99 en Ateliers et ensembles  
 
4a1) Evolution des effectifs entre 2007 et 2016 par disciplines : 
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NOMBRE D’ELEVES PAR DISCIPLINE de 2007 à 2015 
531 familles 
 

Année scolaire
 2009/2010 

(définitif au 

30/06/2010)

 2010/2011 
(définitif au 

30/06/2011)

 2011/2012 
(définitif au 

30/06/2012)

 2012/2013 
(définitif au 

30/06/2013)

 2013/2014 
(définitif au 

20/10/2014)

 2014/2015 
(définitif au 

06/11/2015)

Ecart

13-14/14-15

participants* : 906 1055 1141 1124 1216 1230 14

Elèves* : 590 627 673 639 651 708 57

Nombre de cotisations : 621 671 707 658 693 751 58

DISCIPLINES  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015 Ecart

Contrebasse 1 1 1 1 0

Guitare Classique 68 82 83 80 70 77 7

Guitare Basse 5 5 2 4 4 2 -2

Guitare électrique 33 33 34 44 36 -8

Alto 2 2 1 1 0

Violon 36 32 29 30 31 26 -5

Violoncelle 15 12 14 10 11 13 2

Harpe 6 3 3 6 5 2 -3

Total participants instruments à cordes 132 169 166 166 166 157 -9

Cor 2 -

Saxophone 19 19 20 18 18 16 -2

Tuba 1 1 -

Trombone 9 6 4 -

Trompette 8 7 5 8 12 11 -1

Total participants instruments à cuivres 39 33 29 26 30 27 -3

Clarinette 10 10 12 13 12 13 1

Flûte Traversière 43 37 41 39 39 38 -1

Hautbois 2 4 4 2 1 0 -1

Total participants instruments à bois 55 51 57 54 52 51 -1

Accordéon 6 5 7 5 4 4 0

Orgue d'église 3 3 5 4 4 3 -1

Percussions 19 17 16 10 14 19 5

Piano 82 89 93 93 101 104 3

Piano Jazz 12 9 5 3 -

Total participants instruments polyphoniques 122 123 126 115 123 130 7

Total participants chant lyrique (remplace la technique 

vocale) 
34 23 10 9 8 9 1

Total participants instruments 382 399 388 370 379 374 -5

Total participants solfège 267 292 278 289 314 305 -9

Atelier Guitare (classique et impro) 11 12 29 28 35 34 -1

Ateliers Jazz & Musiques Amplifiées 12 19 31 28 22 17 -5

Ateliers Percussions - 7 16 9 38 31 -7

Ensemble Cordes 15 11 10 12 10 6 -4

Ensemble Cordes - cycle 2 et 3 - - 18 13 7 8 1

Ensemble Cuivres 1 - 1 - - - -

Ensemble Flûtes - - 8 7 5 3 -2

Nouveauté 2015-2016 musique de chambre/duo

Orchestre 1er cycle - 25 24 27 20 26 6

Orchestre 2ème cycle 1 24 23 19 25 6

Chant studio/comédie musicale - nouveauté 2015-2016 

studio interprétation
15 16 16 10 -6

Chorale 28 40 45 41 48 53 5

Maîtrise 17 34 55 52 87 68 -19

Total participants pratiques collectives 85 172 252 256 307 281 -26

Danse classique 46 34 47 50 65 78 13

Contemporain 4 8 7 9 13 17 4

Modern-Jazz \ nouveauté : création de cours 2014-2015 122 121 128 110 105 139 34

Hip-Hop - 29 41 40 33 36 3

Nouveauté 2015-2016 : renforcement musculaire

Total participants danse 172 192 223 209 216 270 54

* Le nombre d’élèves : il correspond au nombre de personnes inscrites à l’EMD

* Le nombre de participants : il correspond au nombre de personnes présentes dans les différentes disciplines (instrument, solfège, danse et pratiques collectives). 

Un même élève peut être inscrit à plusieurs disciplines. Il compte pour x participants.  
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4a2) Provenance des élèves et répartition par âges en 2015-2016 
 

VERTOU NANTES St SEBATIEN
BASSE 

GOULAINE

CHÂTEAU 

THEBAUD
ST FIACRE

699 11 7 5 11 3

LE BIGNON MONNIERES Loroux Bottereau REZÉ
LES 

SORINIERES

HAIE 

FOUASSIERE

4 4 6 4 5 4

AIGREFEUILLE Le Cellier SAUTRON Cugand MONTBERT Treffieux BOUGUENAIS

1 1 1 1 1 1 1

Chapelle Heulin Remouillé
MAISDON/SEVR

E
GENESTON Gorges Le Pellerin Vallet

1 1 7 1 1 1 1

 
 

Tranche d'âge
Moins de 5 

ans

De 5 à 9 

ans

De 10 à 14 

ans

De 15 à 18 

ans

De 19 à 24 

ans

Plus de 25 

ans

Nombre d'élèves 7 170 344 142 18 133
 

 
Répartition des élèves musiciens (instrumentistes et chanteurs) par âges, selon les 
niveaux, en 2016 : 
Non compris les élèves hors cursus (chorale, ensemble…) 
 

Cycles
Moins de 18 

ans

De 18 à 30 

ans

Plus de 31 

ans

Initiation 35

Cycle 1 203 9 29

Cycle 2 50 6 14

Cycle 3 2 2 5
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

4a3) Répartition des élèves par cycles.  
 

Disciplines Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Hors 

Cursus ou 

parcours 

libre

TOTAL

Piano 87 17 104

Harpe 1 1 2

Guitare classique 64 11 1 1 77

Guitare électrique 26 7 3 36

Flûte Traversière 28 8 2 38

Clarinette 7 4 1 1 13

Saxophone 10 6 16

Trompette 7 2 2 11

Violon 12 10 2 2 26

Violoncelle 9 1 2 1 13

Contrebasse 1 1

Chant 7 1 1 9

Accordéon 3 1 4

Orgue 1 2 3

Percussions 17 2 19

Eveil 18 18

Formation Musicale 206 40 27 273

Guitare Basse 2 2

Solfège Rythmique 

Harmonique
15 15

 
 

Nombre d'élèves 

moins de 18 ans

Nombre d'élèves 

Adultes

Eveil 18

Eveil danse 27

Instrument seul 30 33

Formation Musicale seule 24 4

Instrument + Formation Musicale 260 18

Instrument + FM + Atelier Pratique Collective 97 7

Instrument + Atelier Pratiques Collectives 30 13

Pratiques Collectives seules 36 49
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4b) Disciplines et activités : 
 
Les disciplines enseignées sont : 
 
Interventions en milieu scolaire :  
Sensibilisation musicale dans les écoles maternelles et élémentaires de Vertou. 
 
Formation musicale : 
Eveil musical 
Formation musicale générale pour les instrumentistes et chanteurs 
Formation musicale pour adultes et musiques actuelles 
Formation musicale pour les chanteurs 
 
Ecriture, composition, arrangement,   
 
Cordes : 
Violon       
Alto     
Violoncelle 
Contrebasse      
Guitare Classique et accompagnement    
Guitare Electrique    
Guitare Basse   
          
Cuivres          
Trompette     
Trombone/Tuba/Saxhorn    
 
Bois     
Flûte Traversière 
Clarinette    
Saxophone     
 
Instruments Polyphoniques 
Accordéon (Chromatique)   
Orgue      
Percussions     
Piano  
Harpe     
 
Voix 
Chant classique, chant lyrique 
Maîtrises et chant choral. 
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Musiques actuelles 
Formation musicale musiques actuelles. 
Groupes de jazz 
Harmonie jazz 
Chant jazz et musiques actuelles, chanson, filière studio (comédie musicale) 
Batterie 
Guitare électrique 
Guitare jazz et accompagnement 
Basse électrique 
Filière studio (Théâtre musical, théâtre et chant pour comédie musicale, présence sur 
scène pour les musiciens) 
 
DANSE 
Eveil, initiation à tous styles de danses 
Danse classique 
Danse contemporaine 
Danse modern jazz 
Danse Hip Hop (Breakdanse) 
 
 
PRATIQUES COLLECTIVES 
 
Plusieurs ensembles et orchestres sont proposés : 
 
Chant Maîtrise (chœurs d’enfants-  à partir de 7ans) 
Chant Choral   (à partir de  16 ans) Chœur adultes : Vertavoce. 
Ensemble de Cordes premier cycle                              
Ensemble de cordes deuxième-troisième cycles      
Ensemble de Percussions                               
Ensemble de Saxophones                                 
Orchestre d’harmonie Cycle 1                                
Orchestre d’harmonie Cycles 2 et 3                   
Ensemble de guitares                                                        
Atelier Guitares électriques                                  
Atelier Musiques Amplifiées et Jazz                   
Répétitions encadrées en musiques actuelles amplifiées (à Cour et Jardin)                           
Groupes de musique de chambre (duos, trios et plus…)                                                           
Orchestre d’harmonie « Sympharmonie » (facultatif, selon avis de l’EMD, et en 
partenariat avec une association répétant à l’EMD)    
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4b2) Activités culturelles et de diffusion : 
 
CONCERTS RÉALISÉS en 2014-2015 
 
  Concerts tout public (par les enseignants, et en première partie les élèves de 
l’EMD) : 
 
. Thinking Noise (21 novembre 2014) – 80 spectateurs 
. La femme et Gainsbourg (27 février 2015) – 83 spectateurs 
. Inner Quest (20 mars 2015) – 42 spectateurs 
. Carmina Burana (31 mai 2015) – 408 spectateurs 
. Wanted Princess (20 juin 2015) – 164 spectateurs 
. Spectacle de danse (27 et 28 juin 2015) – 779 spectateurs 
 
 Participation à divers évènements 
. La Lune Rousse (27 septembre 2014) 
. Cérémonie du 11 novembre 
. Inauguration de Cour et Jardin 
. Vœux du Maire (10 janvier 2013) 
. Accueil du Concours Musical de France (en mars 2015) 
. Cérémonie du 8 mai 
. Charivari 
. Parcours musical et Fête de la Musique 
 
 15 auditions d’élèves de diverses disciplines. 
 
 
 
 
4c)-Ressources : Voir budget 2015-2016 ci-dessus (paragraphe 3 e1). 
 
A Vertou, la municipalité soutient fortement cet enseignement en mettant à 
disposition de l’association « Ecole de musique et de danse de Vertou »  des locaux 
adaptés pour l’enseignement de la musique et de la danse, et en versant une 
importante subvention (près  de 500 000 euros annuels en 2016) qui allège la 
participation des parents d’élèves. 
 
 
Pour développer l’offre de l’EMD et même pour pérenniser son fonctionnement, il faut 
des moyens financiers. Nous savons que les pouvoirs publics restreignent leur 
soutien, faute de budget. Il est nécessaire de trouver des moyens publics 
supplémentaires. 
Nous devons aussi  solliciter des soutiens privés, voire de mécénat avec les 
entreprises de Vertou, qui peuvent être intéressées de soutenir un enseignement 
de la musique et de la danse qui contribue à l’attractivité du territoire et répond aux 
besoins des familles des employés de ces entreprises.  
La possibilité de dons de particuliers doit être étudiée.  
 
 



 21 

4d) Partenariats 
L’école de musique et de danse de Vertou est une association loi 1901. 
Conventionnée avec la ville de Vertou, l’école bénéficie d’une mise à disposition de 
locaux et de personnel, et d’un important soutien financier pour la mise en œuvre de 
son projet d’établissement comprenant la formation, les interventions musicales en 
milieu scolaire et la saison culturelle.   
L’Ecole de musique et de danse de Vertou est aussi conventionnée avec le Conseil 
Départemental de Loire Atlantique, qui la soutient financièrement.  
L’école collabore avec l’association « Musique et Danse en Loire Atlantique », et 
développe des relations pédagogiques avec le réseau des conservatoires et écoles 
de musique et de danse de la métropole nantaise, et avec les écoles de Loire 
Atlantique. 
Elle appartient au nouveau groupe de réflexion de la Métropole, et a rejoint le  
groupe informel GR9 d’écoles de la métropole. 
 
Les cotisations des adhérents participent au financement des activités de l’école. Le 
Conseil d’administration veille à ce que les frais de scolarité ne soient pas un frein à 
l’inscription de certains élèves en veillant à un aménagement des modalités  de 
règlement, tout en garantissant des moyens de fonctionnement permettant une offre 
pédagogique large et attractive. 
 
 
5) Les perspectives selon les axes de développement : 
5a) L’attractivité de l’école : 
L’attractivité et le  projet d’une école dépendent de : 

- La qualité de son équipe pédagogique (enseignants et direction) –
compétence artistique et pédagogique, disponibilité, motivation...-  
- Les équipements,  matériels, locaux, personnel administratif et technique mis 
à disposition… 
- Les moyens financiers disponibles (pour rémunérer le personnel, créer des 
enseignements, des projets, une saison culturelle de diffusion…) 
- L’environnement artistique et pédagogique de l’école, (permettant une 
complémentarité et la collaboration avec d’autres écoles, salles de spectacles, 
ensembles de diffusion, groupes de pratique musicale ou chorégraphique… ) 

 
 5a1) L’équipe pédagogique : 
L’élève s’inscrit à l’école de musique ou de danse et y reste, parce que ses 
enseignants motivent son investissement en temps, énergie et argent. 
La qualité des enseignants est donc à privilégier lors des recrutements. Puis leur 
formation continue doit permettre  leur adaptation aux publics en évolution, et parfois 
à l’emploi de nouvelles technologies.  
(Les stages de formation organisés par Musique et Danse en Loire Atlantique ou 
Uniformation, sont communiqués aux enseignants, et l’EMD incite ceux-ci à se 
former et facilite la prise en charge totale ou partielle de ces formations). 
 
La qualité des relations humaines au sein de l’école, celle du projet pédagogique, les 
possibilités de jouer ou danser lors de projets, la qualité des enseignements « autour 
de sa classe », le niveau et la motivation de ses élèves…tout cela participe à 
l’investissement d’un enseignant dans l’école.  
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Si l’enseignant doit morceler ses activités entre plusieurs écoles, il ne peut s’investir 
dans le projet d’une école comme le ferait un collègue y enseignant vingt heures par 
semaine. C’est pourquoi lorsque cela est possible, nous devons proposer des temps 
d’enseignement conséquents pour chacun. 
 
La possession du Diplôme d’Etat pour les musiciens atteste d’un niveau de formation 
personnelle artistique et pédagogique nécessaire pour enseigner aux élèves du 
niveau débutant au niveau  troisième cycle. En musique, ce diplôme souhaitable 
n’est pas obligatoire. En revanche, en danse c’est un diplôme obligatoire. 
Certains enseignants possèdent des diplômes de l’enseignement supérieur, et sont 
membres d’ensembles ou orchestres importants, comme l’Orchestre National des 
Pays de la Loire. Cette expérience artistique très bénéfique pour les élèves devrait 
aider au recrutement de nouveaux élèves venant de la métropole. 
En musiques actuelles, le fait que l’enseignant appartienne à un groupe se 
produisant souvent dans la région, apporte le même avantage. 
Les enseignants ne possédant pas de diplôme sont encouragés à poursuivre leur 
formation lors de stages, voire par une  formation diplômante en centre d’études 
supérieures, parfois  dans le cadre de la VAE.  
 
-5a2) Développer la motivation : 
Le répertoire des cours de musique (formation musicale, chorales, orchestres, 
chant et instruments…) doit être, outre pédagogique, motivant et prenant en 
compte les gouts des élèves. Il doit être diversifié, utilisant le répertoire de la 
musique classique à contemporaine, le jazz et les musiques actuelles, et incitant à 
l’improvisation et la création. Les musiques traditionnelles et de transmission orale 
sont utilisées selon les projets, comme en 2015-2016 le projet centré autour de la 
résidence de musiciens des Andes, et le projet en 2016-2017 autour de la musique 
irlandaise avec une professeur de violon de l’EMD.   
 
5a3) La formation musicale 
Cet enseignement est central pour une école de musique et de danse. Il a beaucoup 
évolué depuis l’ancien « solfège », et à Vertou, cette évolution s’amplifie.  
Les cours de formation musicale sont une richesse pour assurer une formation 
complète et aboutir à une autonomie de l’élève en pratique amateur.  
La pédagogie de la formation musicale doit être motivante, toujours en lien 
avec le répertoire musical, de styles variés, prenant en compte le répertoire joué 
en pratique collective ou en cours d’instrument. Les instruments doivent être utilisés 
en cours pour renforcer le lien entre la pratique et la formation générale. De même la 
lecture doit être toujours reliée à l’écoute intérieure et au geste vocal ou instrumental.  
L’organisation pédagogique de ces cours a été  modifiée en 2015 et 2016 avec la 
mise en place de cours de formation musicale destinés aux adultes et élèves de 
musiques actuelles, avec la collaboration de deux enseignants de l’école.  
Des cours de formation musicale pour les chanteurs ont aussi été ouverts, et cela 
doit permettre aux chanteurs d’améliorer leurs capacités, en étant convaincus que 
les cours sont adaptés à leurs besoins particuliers. 
 
L’ouverture d’un enseignement de l’écriture, arrangement, composition, et 
progressivement de « MAO » (Musique Assistée par Ordinateur), va encore 
développer l’intérêt des élèves pour cette formation musicale motivante et favorisant 
la création. 
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5a4) Amélioration et formation de l’écoute des musiciens 
Si des difficultés d’audition sont détectées, un bilan de l’audition sera proposé chez 
un spécialiste. Un partenariat avec un centre Tomatis ou des « ateliers  
d’écoute » organisés au sein de l’EMD permettraient aux élèves souffrant de 
difficultés particulières de perception, de poursuivre leur apprentissage musical au 
sein de l’EMD.  Cette proposition novatrice peut être développée et constituerait une 
nouvelle offre.  
 
La formation auditive des élèves peut être fortement aidée par l’utilisation en cours et 
surtout à domicile par internet, du logiciel « Meludia » permettant la formation de 
l’oreille mélodique (horizontale) et surtout harmonique (verticale). L’acquisition d’une 
licence collective peut être utile dans ce but. 
 
5a5) Gestion du trac et développement des ressources. 
Certains élèves, même préprofessionnels éprouvent parfois des difficultés à 
s’exprimer et jouer en public. Certains perdent leurs  moyens à cause du trac, 
notamment les adultes…).  
Outre une pédagogie positive qui met en confiance l’élève, et le développement des 
auditions publiques et concerts qui habituent l’élève à jouer en public, des moyens 
d’accompagnement de l’élève peuvent être mis en place au sein de l’EMD pour lui 
donner de l’assurance. (Entretiens en PNL, kinésiologie…).  Cela peut  être un axe 
particulier du projet d’établissement. 
 
5a6) Difficultés d’emploi du temps pour les élèves scolarisés. 
-Si l’emploi du temps d’un élève le contraint à suspendre en deuxième cycle son 
apprentissage musical, outre des « ateliers de pratique amateur »,  un parcours 
personnalisé peut être proposé à ces élèves pour une année ou deux.  
Il s’agit de concilier la cohérence et la richesse d’un cursus complet qui fait une des 
forces de l’EMD, tout en ne perdant pas des élèves qui seraient contraints à 
l’abandon par un cursus trop rigide… 
 
-Des aménagements d’horaires doivent être recherchés en partenariat avec les 
établissements d’enseignement public et privé de Vertou. Pour la musique et la 
danse, c’est  une aide réelle. Pour la danse, c’est le seul moyen de développer le 
temps de pratique nécessaire pour se rapprocher des  préconisations du ministère 
pour les écoles « contrôlées ».  
 
 
 
5a7) La place des adultes à l’EMD 
C’est une chance de pouvoir accueillir les adultes, en leur offrant les mêmes 
avantages et obligations qu’aux enfants. 
Comme pour les enfants, la formation repose sur le cours de formation musicale, le 
cours d’instrument en pédagogie de groupe, et le cours de pratique collective. 
 
L’admission des adultes et des enfants est discutée avec les enseignants à l’issue 
des rencontres-tests de juin, lors de la réunion de la commission d’admission où 
chaque enseignant peut proposer les admissions d’élèves qu’il souhaite en fonction 
du profil de sa classe, et des places disponibles. 
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Bien sûr, les adultes de la chorale Vertavoce sont encouragés à suivre une formation 
musicale et en chant, mais peuvent pratiquer la chorale sans obligation de suivre 
d’autres cours. 
 
 
5a8) -Des rencontres avec des artistes pédagogues enrichissent 
l’enseignement habituel.  
Les projets avec « Rimo » à Cour et jardin et les maîtrises d’enfants en octobre –
décembre 2015, ou le projet « musiques des Andes sur l’année scolaire 2015-2016, 
sont des exemples à poursuivre. Le niveau instrumental général des instrumentistes 
est actuellement souvent insuffisant pour motiver des master classes avec des 
artistes invités. Néanmoins, l’échange d’enseignants au sein de l’EMD est très 
enrichissant car il varie les regards sur l’élève. Cela sera développé, de même que 
l’invitation d’enseignants extérieurs pour des examens de fin de cycles et des 
évaluations ponctuelles en intracycle lors d’auditions publiques. 
 
-5a9) La place de la création doit être favorisée, si besoin par un 
perfectionnement des connaissances des enseignants et par l’intervention d’invités 
extérieurs. Cela permet de faire jouer à des élèves des pièces de musique des 20 et 
21e siècles, ainsi que des compositions d’un compositeur vivant et pouvant être 
invité en résidence à l’EMD. 
L’ouverture d’un enseignement de l’écriture, arrangement, composition, et 
progressivement de « MAO » (Musique Assistée par Ordinateur), (par un 
enseignement de formation musicale titulaire d’un master de composition du CNSMD 
de Lyon), favorisera la création. 
 
 
-5a10) Milieu scolaire : 
-Les interventions en milieu scolaire doivent être poursuivies  afin de 
sensibiliser un public nouveau. Toutes les écoles sont actuellement bénéficiaires de 
ces interventions. Les modalités d’intervention sont en discussion pour l’année 2016-
2017. Le nombre d’interventions possibles par an, le fait que chaque école ait ou non 
droit à des interventions, en fonction de projets ou habituellement… tous ces points 
sont actuellement en débat avec l’Education Nationale et la ville de Vertou. 
 
-L‘organisation de concerts pédagogiques à destination des scolaires est proposée. 
Ces concerts pourraient avoir lieu en journée, avant un concert destiné au public. 
Ces concerts permettraient de mettre en valeur certains instruments dont nous 
souhaitons développer la pratique (cordes, cuivres…). Les enseignants d’instruments 
pourraient, en lien avec les musiciens intervenants, présenter ces instruments 
auparavant dans les classes en préparation de ces concerts (accompagnement d’un 
chant des enfants, jeux sur les paramètres du son…).  
 
Ces concerts seraient financés pour partie dans le cadre du budget de diffusion, et 
pour partie dans le cadre des actions en milieu scolaire.  
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-5a11) Musiques actuelles amplifiées 
L’enseignement de ce style de musique a été développé depuis quelques années à 
l’EMD.  
Depuis 2015 a été mis en place un « département des musiques actuelles, avec un 
coordinateur » à l’EMD pour renforcer la synergie entre enseignants,  et la visibilité 
de ce département.  
Il comprend actuellement « la filière studio, (chant et théâtre, comédie musicale), la 
guitare électrique et l’atelier guitares électriques, le chant musiques actuelles, la 
basse et les groupes de jazz,  et récemment la guitare jazz et folk. 
 
Diverses actions sont proposées pour ce département : 
 
Le partenariat avec Cour et jardin pourrait être développé en musiques 
actuelles amplifiées: 
Depuis septembre 2015, un enseignant de l’EMD enseigne le mercredi après midi en 
jazz dans un studio de Cour et jardin. 
Parallèlement, après quelques séances en début 2015, deux enseignants de 
musiques actuelles de l’EMD encadrent des répétitions de groupes amateurs de 
musiques actuelles amplifiées  qui répètent à Cour et jardin. Cela permet de 
proposer à ces jeunes musiciens les compétences des enseignants de l’EMD, 
jusqu’à présent peu connus de ces groupes ; cela peut permettre d’encourager 
certains de ces musiciens à s’inscrire en basse, guitare électrique, chant …à l’EMD. 
 
Dans le département de musiques actuelles les groupes manquent de certains 
instrumentistes pour fonctionner normalement. Le recrutement d’enseignants 
spécialisés pour des cours de piano jazz  ainsi que des cours de batterie, serait 
nécessaire, à raison de deux heures dans chaque instrument.  
Les cours de chant devraient s’élargir au jazz vocal, individuel et en petit groupe « un 
par voix ». 
 
 
5a12) La « filière studio » 
Au sein du département « musiques actuelles », la « filière studio » manque de 
lisibilité pour que les élèves s’y inscrivent. Les élèves actuels sont motivés par leur 
participation à des comédies musicales. Les effectifs sont en diminution parce que 
ces élèves se renouvellent peu.  
Il est nécessaire de communiquer sur l’existence de cours de « comédie musicale, 
chanson, chant et théâtre » 
Cet enseignement s’appuie sur des cours de chant « musiques actuelles », et du 
théâtre. Cet enseignement du théâtre peut être complémentaire aux associations de 
théâtre de Vertou.  
La création d’une filière théâtre (sans musique) n’est pas envisagée à brève 
échéance.   
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5a13) Danse : 
L’enseignement de la danse est particulièrement diversifié, et représente une force 
de l’école. 
Le « département danse » bénéfice de nouveaux et beaux locaux, et ce point est très 
positif. Comme pour la musique, la danse profitera des rencontres, échanges, master 
classes avec le développement des réseaux d’écoles et de structures de diffusion et 
création de l’agglomération et du département. 
Le nombre d’heures est somme toute limité en deuxième cycle de danse, surtout en 
classique et contemporain, et pour des élèves souhaitant poursuivre leurs études, il 
serait nécessaire d’étoffer le volume horaire. 
Hormis les limites (non négligeables) budgétaires,  vu les contraintes d’emploi du 
temps scolaire, l’augmentation du temps d’enseignement en danse doit 
s’accompagner de l’organisation d’aménagements d’horaires avec des écoles, 
surtout en collège, puis lycée si le nombre d’élèves le justifie. Cela permettrait aux 
élèves de danser en journée, et libérerait les studios pour les élèves hors du temps 
scolaire.  
On peut dans un premier temps augmenter le temps de cours pour certains niveaux 
de deuxième cycle, notamment en créant un cours de pointes pour la danse 
classique. 
La demande d’inscriptions dans certaines classes d’observation en jazz et hip hop 
justifie l’ouverture d’autres cours de ce niveau en jazz et hip hop. 
 
La mise en place d’une formation musicale pour les danseurs serait nécessaire.  
(Voir dans le chapitre danse) 
Pour ce faire, il faut un enseignant bon pianiste, connaissant la danse.  
Le développement de l’accompagnement de la danse par un accompagnateur au 
piano des cours de danse classique, et d’un percussionniste pour l’accompagnement 
de la danse contemporaine, pourrait être associé à la mise en place de ces cours de 
formation musicale pour danseurs, par un accompagnateur possédant cette 
compétence. (Il faudra bien veiller à  convaincre les élèves de l’intérêt de cette 
formation, qu’ils ne doivent pas percevoir comme une obligation alourdissant leur 
cursus, mais comme une chance d’enrichir leur formation, conformément aux 
préconisations des textes du ministère de la culture) 
 
-Les collaborations entre classes de danses seront privilégiées, (comme lors du 
spectacle de danse 2015, ou du projet « Debussy » associant des créations en 
danses jazz et hip hop, musique classique et musiques actuelles, en mars 2016). 
Les relations entre musique et danse seront aussi renforcées lors de projets. 
 
-L’organisation tous les deux ans d’un grand spectacle de toutes les classes 
de danse rencontre ses limites car il y a beaucoup d’élèves et cela est lourd. 
D’autres productions publiques ponctuelles pourraient remplacer ce « gala ». 
Néanmoins, ces spectacles motivent les élèves, et constituent une belle vitrine qui 
attire de nouveaux adhérents. Le changement de formule de diffusion devrait veiller 
à ne pas freiner ce recrutement de nouveaux élèves indispensables au 
renouvellement des classes. 
Pour 2017, la salle du Quatrain a été réservée quatre jours en mai pour organiser ce 
spectacle. La réflexion avec tous les acteurs de ce département danse doit permettre 
de décider de ce que nous ferons en 2017.  
La collaboration entre musique et danse sera renforcée dans ce spectacle. 
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-Les collaborations avec des danseurs et chorégraphes invités au Quatrain ou à 
Cour et jardin, seront développées (comme en 2016-2017 avec Hervé Maigret et la 
compagnie NGC 25), ainsi que les relations avec d’autres classes de danse de la 
métropole (Rezé, CRR de Nantes. Possibilité d’assister à des spectacles de grands 
élèves du CRR ou au Pont Supérieur de Nantes…). 
 
 
 
 
5b) -Les pratiques collectives doivent être dès les débuts, au centre de 
l’apprentissage.  
La musique se partage et la pratique collective participe à l’apprentissage de 
manière évidente. En ensembles mais aussi en groupes de musique de chambre 
(commençant au duo…).   
5b1) Depuis septembre 2015, l’organisation des cours en « pédagogie de 
groupe » par deux ou trois élèves de niveau proche permet un allongement des 
temps pédagogiques, et le jeu à deux ou trois développe notamment la justesse, le 
jeu avec d’autres. (De plus, l’élève apprend en voyant et entendant les forces et 
faiblesses de ses camardes. Les enseignants ayant mis en place cette organisation 
pédagogique depuis 2015, constatent que cela est très positif) 
 
Depuis septembre 2015, la nouvelle organisation des orchestres à vent, le 
recrutement de deux nouveaux enseignants chargés des ensembles à cordes, la 
multiplication des duos d’élèves d’instruments différents… renforcent les pratiques 
collectives et facilitent leur place au centre de l’enseignement. 
 
 
5b2) La création d ‘« ateliers de pratique amateur *» pour des activités collectives 
destinées à des élèves de fin de deuxième cycle et de troisième cycle, doit être 
mieux communiquée sur la métropole nantaise. Cela permettra d’attirer à la 
prochaine rentrée des adolescents et adultes souhaitant poursuivre une pratique 
amateur de qualité et ainsi renforcer nos ensembles et orchestres.   
-La collaboration avec « Sympharmonie » pourrait se placer dans cette idée. Elle doit 
encore trouver son bon positionnement et l’articulation pédagogique avec l’EMD… 
 
*Les ateliers de pratique amateur (ou de pratique collective), pour des élèves ayant 
bénéficié de sept ou huit ans de formation (fin de deuxième cycle d’études), et donc 
acquis une certaine autonomie,  permet à des adolescents de poursuivre une 
pratique collective en ensemble ou musique de chambre, avec un soutien 
d’enseignants de l’EMD, sur le répertoire joué en ensemble. Ces ensembles peuvent 
aussi accueillir des adultes de la métropole  ayant fait des études jusqu’à un niveau 
de troisième cycle, et souhaitant reprendre une pratique encadrée. 
 
 
L’apprentissage de l’instrument et celui de la « formation musicale » -ancien solfège-, 
doivent  utiliser régulièrement  les répertoires travaillés en pratique collective. Cela 
participe à l’efficacité pédagogique et permet le lien entre les disciplines que l’élève 
pratique à l’EMD. 
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5b3) -La création d’un orchestre « symphonique » sera souhaitable lorsque les 
effectifs de chaque pupitre d’instrument seront suffisants pour cette création. Le 
développement des classes de cordes doit le permettre dans les prochaines années. 
Des rapprochements avec d’autres écoles de l’agglomération pourront permettre de 
créer un orchestre, motivant pour les élèves et très pédagogique. Comme cette 
année, la participation ponctuelle à des ensembles d’instrumentistes de la métropole.  
 
5b4) Equilibrer les effectifs des classes instrumentales  pour privilégier la 
pratique en ensembles: 
 On constate comme souvent un grand nombre d’élèves en piano et guitare. Cela 
répond à une demande mais il est souhaitable de rééquilibrer les effectifs afin que de 
nouveaux élèves s’inscrivent dans les autres instruments nécessaires pour la 
pratique collective.  
 
En revanche, certaines classes sont peu fréquentées et cela complique la mise en 
place d’ensembles. Un seul contrebassiste, deux altistes… Le recrutement de 
débutants dans ces disciplines est à privilégier.  
Des projets doivent mettre en avant ces instruments. L’organisation d’un concert des 
enseignants de cordes en avril 2016 va dans ce sens. 
La présentation d’instruments au sein des classes où intervient un musicien 
intervenant, doit permettre de sensibiliser les enfants des écoles de Vertou.  
Ces présentations doivent aussi être faites dans les classes d’éveil de l’EMD, avant 
que l’enfant ait fait son choix d’instrument. 
Lors des inscriptions, en juin, les rencontres et tests avec les enseignants de trois 
disciplines instrumentales permettent à minima d’inciter les élèves à choisir d’autres 
instruments que le piano et la guitare. 
La mise en place de « parcours découverte » d’instruments, notamment pour les 
cordes, va débuter cette année pour les cordes.  
Sa généralisation pour plus d’instruments et d’élèves nécessite que l’EMD possède 
(ou loue) un parc de petits instruments pouvant être utilisés par les élèves, voire être 
prêtés pour que durant un trimestre l’élève joue chez lui. Mais le manque 
d’instruments peut dans un premier temps inciter à conserver les instruments à 
l’EMD et les prêter seulement le temps de l’atelier. 
 
 
5b5) Développer l’accompagnement des classes instrumentales et de chant 
Il y a peu d’heures d’accompagnement au piano pour les différentes classes 
instrumentales. Pour enrichir la pédagogie, la motivation des élèves et la qualité des 
prestations publiques, il est nécessaire d’augmenter le temps d’accompagnement 
des classes instrumentales, dans les limites budgétaires.  
 
5b6) Musique de chambre : 
De plus en plus,  les élèves pianistes jouent avec leurs camardes instrumentistes, ce 
qui rompt leur isolement, les motive, et soutient le jeu des autres instrumentistes (Les 
enseignants de piano doivent faire travailler à leurs élèves ce répertoire qui a des 
vertus pédagogiques !) 
Le développement de cours de musique de chambre, dans le cadre des ateliers de 
pratique amateur ou du cursus normal, doit favoriser la pratique collective. 
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5c) Développer le rayonnement de l’EMD : 
-5c1) Développer les partenariats 
-Des partenariats avec d’autres écoles de la région, Musique et danse en Loire 
Atlantique, des salles de concerts et de spectacles de danse, peuvent permettre de 
renforcer le lien entre diffusion et enseignement.  
Profitant de la venue de certains artistes dans ces salles, ou au  « Pont Supérieur, 
(centre d’enseignement professionnel à Nantes /Rennes) des « masterclasses » ou 
résidences d’artistes au sein de l’EMD peuvent être organisées.  
-Les collaborations avec les autres associations de Vertou seront recherchées 
(danse bretonne…) 
 
-Les réseaux de directeurs d’écoles et conservatoires 
L’intégration en 2015 de l’Ecole de musique et de Danse de Vertou au sein du 
groupe des 9 (qui devient groupe des dix) écoles et conservatoires de la 
métropole nantaise, permet d’amplifier les collaborations entre établissements. Cela 
permet des échanges de bonne pratique, des échanges de prêts de partitions 
d’ensembles, l’organisation mutuelle d’évènements (de diffusion professionnelle ou 
amateur, de pédagogie…).  
Dès cette année 2015 des projets autour de la musique baroque avec les 
clarinettistes en mai, ou les cuivres de Noël avec la classe de trompette et 200 
cuivres de la métropole, renforcent les collaborations entre écoles de la métropole.  
Le directeur de l’EMD participe aussi aux réunions d’une association l’ANSEP2A, 
afin de renforcer les collaborations avec les écoles associatives de Loire Atlantique. Il 
s’avère que le fonctionnement de cette association ne motive que peu d’écoles et 
l’adhésion à cette association, assez coûteuse (450 euros annuels)  peut être arrêtée. 
L’adhésion à la CMF ne représente pas beaucoup d’intérêt pédagogique mais 
permet l’adhésion au groupe de mutuelle de Generalli, ainsi que de bénéficier de 
réductions sur le tarif de la SEAM pour les droits de photocopies…L’adhésion doit 
donc être maintenue ! 
 
En revanche, l’adhésion de l’EMD à l’association nationale « Conservatoires de 
France », serait plus utile car cette association est un véritable lieu de débats et 
d’informations au niveau national, et plusieurs écoles de la métropole nantaise y 
adhèrent, et cette dynamique peut se retrouver au niveau de la métropole.  
L’EMD de Vertou doit renforcer ses collaborations avec les écoles et conservatoires 
voisins, ce qui permet de rompre l’isolement de l’EMD de Vertou des dernières 
années.  
 
 
5C2) Diffusion :  
L’expression artistique doit être communiquée en public:  
Les prestations publiques participent à la  formation de l’élève.  
-6C2-a) Par des animations et concerts dans divers lieux de la ville (Auditorium, 
cour et jardin, Bibliothèque, écoles, maison de retraite, IME…) l’EMD se fait 
connaître et habitue les élèves à jouer devant un public diversifié. Ces animations 
doivent être l’aboutissement d’une formation dans le cadre d’un projet. Les 
conditions d’expression musicale doivent donc être motivantes pour l’élève.  
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La formation de l’élève doit primer sur la volonté d’ « animer » la ville. Ces 
animations  constituent la meilleure publicité pour motiver de nouveaux élèves à 
s’inscrire à l’EMD. Cette « visibilité » permet aussi de trouver des financements 
publics ou privés pour soutenir et développer les activités de l’EMD. 
 
Les prestations en danse et musiques actuelles en 2015 dans le cadre du festival 
Charivari, seront poursuivies en 2016. 
De même des auditions d’élèves à Cour et Jardin et la médiathèque Libre Cour 
seront poursuivies.  
Les prestations publiques seront les plus intéressantes et susceptibles de 
partenariats avec des salles de spectacles, si le niveau des élèves est le plus haut 
possible. Des ensembles d’élèves de troisième cycle sont une meilleure « vitrine » 
que des élèves de premières années. Mais peu d’élèves de ce niveau restent à 
l’EMD car  naturellement ils poursuivent leur formation dans un établissement 
comme le conservatoire de Nantes, leur offrant des possibilités multiples de 
pratiques collectives de bon niveau. 
 
 
-5c3) Les concerts de professeurs avec une première partie assurée par les 
élèves seront poursuivis. Ils permettent d’apprécier le talent des enseignants, de 
motiver des inscriptions de nouveaux élèves.  
Des projets d’enseignants en musique de chambre ou ensembles peuvent permettre 
à des instruments actuellement peu enseignés d’être découverts par les élèves au 
sein d’un groupe « valorisant », tel un ensemble de cuivres pour découvrir le tuba ou 
le trombone. 
Un « fil rouge » dans la programmation peut être défini chaque année. Il permet de 
s’inscrire en partenariat avec d’autres salles ou établissements (par exemple 
anniversaire de la guerre 1914-18 en jouant un répertoire de cette époque, durant 
une exposition de la bibliothèque...) 
 
Il serait souhaitable que la saison culturelle de l’EMD fasse partie de la 
communication sur la saison culturelle de la ville de Vertou, et bénéficie ainsi à un 
public plus vaste. 
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LES ACTIONS 2016-2020 
 
Le projet d’établissement de l’Ecole de Musique et de Danse de Vertou se développe 
selon trois axes principaux, qui induisent des actions. Certaines actions participent à 
plusieurs axes, mais nous présentons ces actions par axe prioritaire. 
La volonté du Conseil d’Administration, de la direction  et du corps enseignant, est de 
développer : 
-L’attractivité de l’école (comment motiver l’inscription de nouveaux élèves, 
permettre qu’ils s’y épanouissent avec un enseignement de qualité et motivant, 
dispensé par des artistes musiciens assurant une sensibilisation et une formation 
dans des disciplines et styles diversifiés, pour un public le plus large possible, tant du 
point de vue des âges que des milieux sociologiques…, et cela au sein de 
l’environnement des établissements de la métropole nantaise)  
 
-Les pratiques collectives (Celles-ci sont privilégiées comme moyen de 
formation, et comme but afin de permettre la poursuite d’une pratique amateur 
collective autonome et de qualité après avoir été formé à l’EMD de Vertou). 
 
-Le rayonnement de l’école de musique et de danse (par sa bonne réputation, la 
communication, la diffusion (auditions et concerts d’élèves et de professeurs, la 
synergie avec d’autres associations, lieux de diffusion et de création de la région, de 
France ou à l’étranger (jumelages…) 
 

Axe « développer l’attractivité » 
 
 

OBJECTIFS ACTIONS à mettre en œuvre Moyens/besoins Calendrier 

Mettre l’élève en 
situation de 
création, 
d’invention.  

- Organiser une scène ouverte présentant 
des compositions et improvisations 
d’élèves. 
- Développer les résidences d’artistes avec 
un fil rouge pour toutes les activités de 
l’école sur une année scolaire. 
- Développer les auditions d’élèves, de 
classes. 

 

 
2016-17 

 

Favoriser le 
recrutement 
d’élèves de 3e 
cycle en « ateliers 
de pratique 
amateur » 

 
-Faire connaître les « ateliers de pratique 
amateur » pour inciter l’inscription d’adultes 
de bon niveau en musique de chambre et 
orchestres 

 

Cours spécifiques 
de musique de 

chambre 
2016 

Développer la 
culture musicale 
dans 
l’enseignement 

- Des sorties concerts seront proposés aux 
élèves par les professeurs, au CRR de 
Nantes et divers évènements de la 
métropole. 
- Les élèves seront sensibilisés aux 
auditions afin qu’ils aillent écouter les 
autres élèves. 

 

-Transports entre 
Vertou et Nantes 

2016-2017 
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Développer la 
culture 
chorégraphique 
 
 
 
 
 
 
Enrichir l’offre 
d’enseignement 
en danse 
 
 

 

-Proposer des sorties spectacles de danse. 
- Organiser des stages de découverte de 
danses non pratiquées par l’école. 
 
 
___________________________________ 
- Créer un cours de « pointes » pour les 
danseuses classiques de niveau 2e cycle 
-Créer un cours de débutantes adultes en 
danse classique 
-Créer un niveau intermédiaire en danse 
Hip-Hop pour diminuer le nombre d’élèves 
simultanés pour raison pédagogique et de 
sécurité 
-Créer un cours supplémentaire en premier 
niveau de hip hop pour répondre à la 
demande 

-Transport vers le  
Quatrain ou salles 
de Nantes.  
Budget 
intervenants             
                                         
-Création de 1H  
en classique 
-création d’ 1H30 
en classique                      
-Création de 1H15 
en hip hop 
 
 
-Création de 1h en 
hip hop 

2016 

Sensibiliser et 
élargir les publics 

- Ouvrir aux élèves des résidences 
d’artistes en lien avec Cour et jardin et les 
autres écoles de la métropole. 
- Communiquer pour élargir le public : 
développement du nouveau site internet. 

 
 
 
 

 

2016 

 

Développer la 
culture musique et 
danse pour les 
danseurs 

- Mise en place de cours de  formation 
musicale danseur. 

1 h de cours amené à 
être développé 2017-18 

Renforcer le 
développement de 
projets de création 
pluridisciplinaire 

 
- Encourager les spectacles et auditions 
renforçant les liens entre musique et danse 
et entre divers styles de musiques. 
 
- Projet spectacle musique et danse : les 
élèves ou professeurs accompagnent les 
danseurs. 

 
-Besoin d’utilisation 
ponctuelle du 
plateau 
pédagogique de 
Cour et jardin 
 

 

2016 

Développer les 
actions vers les 
publics non 
inscrits 

 
- Renforcer la communication sur les 
auditions des élèves, les concerts grand 
public, et sur l’offre d’enseignement de 
l’EMD. 
- Organiser des stages ponctuels pour les 
musiciens sur des week-end ou vacances 
scolaires. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2016-2020 

Développer le 
département 
musiques 
actuelles 

- Ouvrir une classe de piano jazz. 
- Ouvrir une classe de batterie jazz 
- développer le chant jazz individuel et en 
groupe 
- renforcer les liens avec les groupes de 
Cour et jardin et les réseaux musiques 
actuels régionaux et nantais 

 

- créer 3 h de cours 
- créer 2H de cours 
 
 
-développer les 
relations avec les 
partenaires 
musiques actuelles 

2016  
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Développer la 
pratique du chant 

- Développer la classe de chant musiques 
actuelles vers une classe de jazz vocal, 
gospel... 
-Recruter une nouvelle professeur de chant 
classique pour constituer une classe et 
renforcer le soutien à la pratique chorale 

 
 
 

Créer 5H de cours 
évolutives 

2016  

Renforcer 
l’accompagnement 
au piano des 
classes de chant 
et instruments 

- Création d’un temps plein 
d’accompagnement musique et danse (ou 
trois quart de temps musique et un quart en 
danse avec piano et percussions 
 

 

Création d’un poste 
d’accompagnateur 
15h au piano pour 
la musique,  
et 3H pour la 
danse classique, et 
2h en percussions 
pour le 
contemporain 

 

2016-2020 

Poursuivre 
l’évolution de  la 
Formation 
Musicale 

- Utilisation de logiciel d’écoute Meludia 
- Renforcer les liens avec la pratique 
instrumentale et le chant 
- Représentation ponctuelle en audition par 
groupe (chant, percussions). 

 2016 

Responsabiliser  
les parents 

- Créer un contrat d’engagement avec les 
parents pour les responsabiliser dans 
l’étude musicale de leurs enfants. 

 2017 

Renforcer 
l’information des 
parents sur 
l’évaluation 
continue et faciliter 
la synergie entre 
enseignants 

- Redéfinir les bulletins pour permettre la 
consultation et le renseignement des 
bulletins  par internet : Trouver un logiciel 
libre ou peu coûteux et simple d’utilisation 

 

 2016-2017 

Formation 
Musicale et 
écriture 

- Changement des durées de cycles :  cycle 
1 : 3 niveaux en cinq ans maximum, cycle 
2 : 4 niveaux en cinq ans maximum 
- Création d’un cours d’écriture 
arrangement 

 
  
 
Création de 2H de 
cours évolutives                                   

2017 

Former les 
professeurs 

-Favoriser la réflexion pédagogique en 
organisant des rencontres entre 
enseignants de la métropole, en 
encourageant les stages pédagogiques, 
voire les parcours de VAE 

 2016-20 

Augmenter le 
temps 
d’enseignement 
en danse 

Création d’aménagements d’horaires avec 
une école primaire et un collège 

Partenariats avec 
une école et 
collège publics ou 
privés. 
Création d’heures 
de cours 

2016-2020 
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Axe « développer les pratiques collectives 
et les placer au centre de l’enseignement » 

OBJECTIFS ACTIONS à mettre en œuvre Moyens/besoins Calendrier 

Augmenter la 
pratique collective, 

notamment en 
« ateliers de 

pratique amateur » 

- Développer les cours collectifs et 
l’encadrement de la musique de chambre. 

 
-Faire connaître les « ateliers de pratique 

amateur » pour inciter l’inscription 
d’adultes de bon niveau en musique de 

chambre et orchestres 
 

-Créer un orchestre symphonique 

 

Cours spécifiques 
de musique de 
chambre 
-Incitation au 
recrutement 
d’élèves dans des 
disciplines autres 
que piano et 
guitare,     
-développer les 
recrutements en 
cordes 

2017 

Développer la 
pratique de groupe 

dans le 
département 

musiques actuelles 

- Ouvrir une classe de piano jazz. 
- Ouvrir une classe de batterie jazz 

- développer le chant jazz en groupe « un 
par voix » et en gospel 

 

-créer 3h de cours 
-créer 2H de cours 
-créer une chorale 
Gospel 

2016  

Développer la 
pratique collective 

du chant 

- Développer le chant un par voix en jazz 
vocal et Gospel 

 
-Recruter une nouvelle professeur de 

chant classique pour constituer une classe 
et renforcer le soutien en technique vocale  

- accompagnement au piano pour la 
pratique chorale  

 
-quelques heures 

d’accompagnement 
au piano en jazz 

- 5H de cours 
évolutives 

- quelques heures 
d’accompagnement 

au piano  pour la 
chorale 

2016  

Renforcer 
l’accompagnement 

au piano des 
classes de chant et 

instruments 

- Création d’un temps plein 
d’accompagnement musique et danse (ou 
trois quart de temps musique et un quart 

en danse avec piano et percussions 
 

 

Création d’un poste 
d’accompagnateur 
15h au piano pour 
la musique,  
et 3H pour la danse 
classique, et 2h en 
percussions pour le 
contemporain 

2016 

Ancrer les cours en 
pédagogie de 

groupe 

-Demander aux parents de s’engager à 
favoriser le choix des horaires de cours 

d’instruments et de chant en respectant la 
constitution de groupes de niveaux : cours 

élargis pour le même coût 
 

 

 
 
 
Engagement lors 
des inscriptions et 
validation du cursus 
d’études 
 

 
 
 

2016 



 35 

 

Axe « Rayonnement» de 
l’Ecole de musique et de 

danse de Vertou 
 

  

OBJECTIFS ACTIONS à mettre en œuvre Moyens/besoins Calendrier 

Mettre l’élève en 
situation de 
création, 
d’invention.  

- Organiser une scène ouverte présentant 
des compositions et improvisations 
d’élèves. 
- Développer les résidences d’artistes avec 
un fil rouge pour toutes les activités de 
l’école sur une année scolaire. 
- Développer les auditions d’élèves, de 
classes dans divers lieux de Vertou. 

-budgets de 
résidences et 
partenariats avec 
des structures de 
diffusion 

 

2016-17 

 

Faire connaître 
l’offre de l’EMD, 
notamment en 
« ateliers de 
pratique amateur » 

-Faire connaître les « ateliers de pratique 
amateur » pour inciter l’inscription 
d’adultes de bon niveau en musique de 
chambre et orchestres 

 

-Communication 
par internet et flyers 
envoyés aux 
conservatoires et 
ensembles de la 
métropole nantaise 

2016 

Sensibiliser et 
élargir les publics 

- Ouvrir aux élèves des résidences 
d’artistes en lien avec Cour et jardin, le 
Quatrain et les autres écoles de la 
métropole. 
 
- Communiquer pour élargir le public : 
développement du nouveau site internet 
en mai 2016  

 
 

 

2016-2020 

 

Renforcer le 
développement de 
projets de création 
et de diffusion 
pluridisciplinaire 

 
- Encourager les spectacles et auditions 
renforçant les liens entre musique et 
danse et entre divers styles de musiques. 
 
- Projet spectacle musique et danse : les 
élèves ou professeurs accompagnent les 
danseurs. 
-Participation de l’EMD à Charivari et la 
saison culturelle de Vertou 

-Besoin d’utilisation 
ponctuelle du 
plateau 
pédagogique de 
Cour et jardin et du 
Quatrain 
-Communication 
des concerts de 
l’EMD dans la 
saison culturelle de 
Vertou 

2016 -2020 

Développer les 
actions vers les 
publics non inscrits 

- Renforcer la communication sur les 
auditions des élèves, les concerts grand 
public, et sur l’offre d’enseignement de 
l’EMD. 
- Organiser des stages ponctuels pour les 
musiciens sur des week-end ou vacances 
scolaires. 
-Poursuivre les interventions en milieu 
scolaire 
-Poursuivre les « portes ouvertes » 

-Site internet 
-création de 
calicots pour 
annoncer les 
concerts, portes 
ouvertes 
-création de flyers 
pour communiquer 
sur la métropole. 

 

2016-17 
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Proposer des 
auditions, concerts  
et concerts 
pédagogiques 

- Dans le cadre de la saison culturelle et 
en complément des concerts et spectacles 
de danse « payants », offrir des « concerts 
lectures » pédagogiques aux scolaires 
-Poursuivre la saison culturelle avec des 
concerts de professeurs et si possible 
rejouer ces concerts hors de Vertou (et 
dans les villes jumelées avec Vertou 

Nécessité de 
solliciter des 
licences 
d’entrepreneur de 
spectacles pour 
organiser plus de 
six concerts par an 

2016-2020 

Développer les 
relations avec les 
personnes âgées et 
celles  en situation 
de handicap 

- Développer les relations avec les 
maisons de retraite, établissements de 
santé, organiser des auditions dans ces 
lieux  

Déplacement 
d’élèves et 
d’instruments pour 
des auditions  

2017 

Renforcer 
l’information des 
parents sur 
l’évaluation et la vie 
de l’EMD  

- Par la mise en place de nouvelles 
fonctionnalités sur le site internet de l’EMD 

 2016 

Renforcer les 
collaborations avec 
les écoles et 
conservatoires du 
sud Loire et de la 
métropole  

-Favoriser la réflexion pédagogique en 
organisant des rencontres entre 
enseignants de la métropole, en 
encourageant les projets communs de 
diffusion et création…  

-Participation aux 
réunions des 
réseaux,  
-Participation aux 
projets hors de 
Vertou 

2016-17 

Développer les 
partenariats avec 
des mécènes et 
sponsors 

-Pour développer les moyens financiers de 
l’école et favoriser son rayonnement. 
(notamment pour des projets spécifiques -
achat d’instruments pour parcours 
découverte, actions en faveur de publics 
éloignés de la culture ou de personnes en 
situation de handicap…) 
 

-proposer lors des 
inscriptions des 
possibilités de dons 
(déductibles des 
impôts) pour les 
parents, entreprises 
-Créer des 
partenariats pour la 
diffusion de 
concerts…  

2016-2020 
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Cour et Jardin, 1 rue du 11 novembre 44120 Vertou- Studios  de danse 
 

 
Ecole de musique, 1 rue Henri Charpentier, 44120 Vertou,  
salles de musique, auditorium, direction et administration. 


