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1. Statistiques élèves

A. Élèves 

2014-2015

Nombre d’élèves musiciens 1538

Nombre d’élèves danseurs 232

Nombre d’élèves comédiens 45

Total 1815

Certains élèves suivent plusieurs dominantes, ils sont comptabilisés plusieurs fois dans ce cas 
(environ 60 élèves sont concernés).

Provenance géographique des élèves du Conservatoire

2014-2015

Strasbourg 1215

Communauté urbaine (hors Strasbourg) 191

Bas-Rhin (hors communauté urbaine) 249

Haut-Rhin 29

France (hors Alsace) 72

Étranger 59

Total 1815

Strasbourg	  
(CUS)	  

Cus	  hors	  
Strasbourg	  

Bas-‐Rhin	  
hors	  Cus	  

Haut-‐Rhin	  

France	  
hors	  Alsace	  

Étranger	  



2014/2015 • p.2

Pays de provenance

Allemagne 20

Allemagne/Autriche 1

Allemagne/Grande 
Bretagne

1

Albanie 2

Angleterre 1

Angleterre/Allemagne 1

Angola 1

Apatride 1

Arabie Saoudite 1

Arménie 8

Australie 5

Autriche 1

Azerbaidjan 1

Belgique 1

Biélorussie 2

Brésil 3

Bulgarie 1

Cameroun 1

Canada 2

Chili 5

Chine 15

Colombie 5

Corée du sud 6

Equateur 4

Espagne 7

France/Allemagne 24

France/Danemark/Usa 1

France/Espagne 1

France/Estonie 1

France/Finlande 2

France/Italie 3

France/Japon 2

France/Portugal 1

France/Portugal/Usa 1

France/Royaume-Uni 1

France/Russie 5

France/Turquie 1

France/Usa 4

France/Usa/Danemark 1

Georgie 1

Grande-Bretagne 2

Grèce 2

Hollande 1

Iran 4

Islande/Lettonie 1

Israel 2

Italie 14

Italie/Espagne 1

Italie/Pologne 1

Japon 24

Kazakhstan 1

Lettonie 3

Lituanie 2

Luxembourg 1

Madagascar 1

Malaisie 1

Maroc 3

Mexique 2

Moldavie 1

Norvège 1

Pérou 1

Pologne 3

Portugal 3

République Tchèque 1

Roumanie 3

Royaume-Uni 1

Russie 13

Russie/Turquie 1

Serbie 3

Suède 1

Suisse 5

Suisse/Usa/Italie 1

Taiwan 1

Tunisie 1

Ukraine 2

Uruguay 1

Usa 10

Vénézuela 2

Vietnam 1

Total 267

Au total, 15% du total des élèves proviennent de 58 pays.

73%	  

12%	  

15%	  

Domicilia(on	  des	  élèves	  Bas-‐Rhinois	  

Strasbourg	  (CUS)	  

Cus	  hors	  Strasbourg	  

Bas-‐Rhin	  hors	  Cus	  
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B. Concours d’entrée
Candidats non débutants, tous cycles confondus..

 Candidats Admis Désistements Refusés  Absents

Vents 56 40 1 15 0
flûte traversière 11 8 1 2 0
hautbois 5 4 0 1 0
clarinette 10 7 0 3 0
basson 1 1 0 0 0
saxophone 6 3 0 3 0
cor 5 5 0 0 0
trompette 8 6 0 2 0
trombone 5 2 0 3 0
euphonium 4 3 0 1 0
tuba 1 1 0 0 0

Cordes 66 33 8 19 6
violon 31 19 3 5 4
alto 4 2 2 0 0
violoncelle 11 4 2 5 0
contrebasse 3 2 0 0 1
guitare 12 4 0 8 0
harpe 5 2 1 1 1

Claviers 101 62 8 29 2
piano 85 48 8 28 1
orgue 7 6 0 0 1
ondes Martenot 2 1 0 1 0
accordéon 7 7 0 0 0

Voix 79 39 9 24 7
chant adultes 41 17 5 18 1
chant enfants et adolescents 38 22 4 6 6

Percussions 12 7 2 3 0
percussions 11 6 2 3 0
cymbalum 1 1 0 0 0

Culture musicale 17 10 1 4 2
composition 6 3 0 2 1
écriture 4 3 0 1 0
culture musicale 1 1 0 0 0
direction de chœur 3 2 0 1 0
formation musicale 3 1 1 0 1

Musique ancienne 17 14 0 3 0
clavecin 5 3 0 2 0
traverso 2 2 0 0 0
luth 3 2 0 1 0
violon baroque 1 1 0 0 0 
viole de gambe 2 2 0 0 0 
flûte à bec 2 2 0 0 0 
hautbois baroque 2 2 0 0 0 

Jazz et musique improvisée 65 29 5 25 6
batterie 15 5 1 8 1
basse - contrebasse 3 2 0 1 0
chant 10 5 0 3 2
clarinette 2 1 1 0 0
guitare 11 3 0 6 2
piano 10 5 0 4 1
trombone 2 1 0 1 0
saxophone 8 5 1 2 0
flûte 4 2 2 0 0

Post DEM 95 69 9 12 5
préparatoire supérieur 38 22 5 6 5
spécialisation 57 47 4 6 0

Danse 66 41 2 23 0  
Théâtre 43 22 0 21 0

TOTAL 617 366 45 178  28
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Candidats débutants

Conclusion

Au total, le CRR a reçu 801 candidatures pour l’ensemble des concours d’entrée et 471 nouveaux élèves ont 
été admis.

 Candidats Admis Désistements Refusés  Absents

Musique 136 78 0 56 2
Éveil musical traditionnel 72 42 0 28 2

1er cycle Horaires aménagés 64 36 0 28 0

Initiation horaires traditionnels 32 13 non disp. 19 non disp.

Initiation horaires aménagés 16 14 non disp. 2 non disp.

TOTAL 184 105 0 77  2

Danse 48 27 non disp. 21 non disp.
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2. Bilan de l’activité pédagogique

A. Évolution du nombre d’inscriptions (1998-2015)

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

19
98

/1
99

9 

19
99

/2
00

0 

20
00

/2
00

1 

20
01

/2
00

2 

20
02

/2
00

3 

20
03

/2
00

4 

20
04

/2
00

5 

20
05

/2
00

6 

20
06

/2
00

7 

20
07

/2
00

8 

20
08

/2
00

9 

20
09

/2
01

0 

20
10

/2
01

1 

20
11

/2
01

2 

20
12

/2
01

3 

20
13

/2
01

4 

20
14

/2
01

5 

1654 
1599 

1479 

1567 
1592 
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1640 
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1692 
1741 1747 1815 

Évolution du nombre d'inscriptions (1998-2014) 

Années Nombre d’inscrits

1998/1999 1654

1999/2000 1599

2000/2001 1479

2001/2002 1567

2002/2003 1592

2003/2004 1673

2004/2005 1684

2005/2006 1709

2006/2007 1756

2007/2008 1640

2008/2009 1786

2009/2010 1788

Années Nombre d’inscrits

2010/2011 1795

2011/2012** 1692

2012/2013 1741

2013/2014 1747

2014/2015 1815

**Depuis la rentrée 2011/2012, les données du Conservatoire et celles de l’Académie supérieure de musique de Strasbourg sont scindées. 
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B. Répartition des élèves par tranches d’âge
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C. Les cours

Musique
Effectifs par cycle toutes disciplines musicales confondues

Hors Cursus Eveil musical Cycle I Cycle II COA COP Classe préparatoire à 
l'enseignement 

Cycle de 
Spécialisation 

67 

40 

427 

468 

226 

138 

38 

78 
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Danse
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Classes à horaires aménagés et aménagement d’horaires musique et danse

CHAM/CHAD

Écoles primaires
(initiations – CE1 - incluses)

Collège Lycée Total élèves

Louvois
(danse)

Saint-Jean Gustave
Doré

Neufeld Pasteur Marie Curie

Nombre élèves 39 45 33 49 96 musiciens
17 danseurs

28 musiciens
6 danseurs

313

Horaires Aménagés 14,60% 

Aménagement d'horaires 1,87% 

Horaires Traditionnels 
83,53% 
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D. Tarifs annuels et bourses
Tarifs

Pour l’année scolaire 2014/2015, les droits d’inscription au CRR se décomposaient en deux temps : 
• les frais d’inscription aux tests d’admission et aux concours d’entrée s’élevant à 27 € par disci-

pline et candidat (excepté pour les initiations en horaires aménagés)
• les frais de scolarité ci-dessous en fonction du type de cursus et des conditions d’application de 

tarifs réduits :

 Bourses
Une bourse municipale peut être accordée par le Conservatoire aux familles d’élèves qui rencontrent 
des difficultés financières, pouvant justifier de leur résidence dans la commune de Strasbourg et sui-
vant un cursus complet d’initiation/éveil, 1, 2, COA, COP, de Préparation à l’enseignement supérieur.
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A. Diplômes délivrés par le Conservatoire

En musique
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Accordéon 1

Alto 1

Chant 1 1

Chant baroque 1

Clarinette 5 1 2

Clavecin 1 4

Cor 4 2

Cymbalum 1 1

Direction d’orchestre 1  1 1

Duo de musique de chambre 2 groupes

Euphonium  1  

Flûte à bec 1

Flûte traversière 3 2 2

Guitare 2

Harpe   1

Hautbois 1 3

Jazz 7 5

Luth  1  

Ondes Martenot 1

Orgue  3

Percussions 3

Piano 4 3 5

Piccolo 1

Saxophone  1 1 

Trombone 1 1 1

Trompette 2 3

Tuba 1 1

Tuba basse 1

Viole de gambe 1

Violon 1

Violon baroque 1 1

Voix option scène 2

TOTAL 33 32 34

3. Palmarès
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En danse
Certificat d’études 
chorégraphiques 
(CEC)

Diplôme d’études 
chorégraphiques 
(DEC)

3 1

En théâtre
Certificat d’études 
théâtrales (CET)

Diplôme d’études 
théâtrales (DET)

2 3

B. Réussites aux concours d’orchestre/chœurs, engage-
ments
Rafaël Angster basson (professeur : Jean-Christophe Dassonville) a été reçu basson solo de l’Or-
chestre régional de Basse-Normandie (avril 2015)

Martin Descamps percussions (professeurs : E. Séjourné, D. Riedinger, S. Fougeroux) a réussi le 
concours d’entrée à l’Orchestre de l’Opéra royal de Wallonie (Liège) en tant que premier percussion-
niste solo (avril 2015).

Sarah Dewald chant, ancienne élève du département voix (professeur : Silvana Torto) intègre le 
Chœur de Radio France au poste d’alto 1.

Sarah Hauss spécialisation «Voix option scène» (professeurs : S. Torto (chant) et C. vom Scheidt 
(travail scénique)) est engagée au sein du Chœur de l’Opéra de Dijon (avril 2015).

Laurent Kœhler chant, ancien élève du département voix (professeur : Silvana Torto) est engagé en 
tant que baryton au sein du Chœur de l’Opéra national du Rhin

Isabelle Kuss-Bildstein contrebasse (ancienne élève - professeur : Stephan Werner) intègre l’Or-
chestre philharmonique de Strasbourg (juin 2015) 

Leandro Marziotte contre-ténor, ancien élève du département voix (professeurs : Françoise Kubler, 
Michèle Ledroit) intègre la troupe de solistes de l’Opéra d’Oldenburg (Allemagne) pour la saison 2015-
2016. (jan 2015).

Benoît Rameau baryton (professeur : Silvana Torto) a intégré le Jeune chœur de Paris (sept. 2014).

Paul-Édouard Senentz violoncelle (ancien élève - professeur : Frank van Lamsweerde) diplômé de 
la Juilliard School et titulaire du Graduate Performance diploma, intègre l’Orchestre philharmonique 
de Strasbourg (juin 2015) 

Alvaro Vallés baryton (professeur Michèle Ledroit a été engagé par le chef Philippe Herreweghe 
pour plusieurs productions de son chœur Collegium Vocale de Gand.

C. Admissions dans des établissements supérieurs
Olivier Claude piano, Clément Huber piano, Briana Leaman hautbois, Diego Manusche-
vich saxophone jazz, Bruno Sacchi flûte traversière, Mamiko Someda clavecin, Charlotte van 
Audenhaege violon entrent à la Haute école des arts du Rhin (sept. 2014)

Julie Erhart soprano (professeur : Silvana Torto) entre à la Hochschule für Musik de Stuttgart (sept. 
2014).
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Rafal Zolkos flûte traversière (spécialisation - professeur : Mario Caroli) a été admis au CNSM de 
Paris après avoir réussi les concours d’entrée dans les Musikhochschule de Stuttgart, Berlin et Munich

D. Réussites aux concours nationaux et internationaux
Les percussionnistes suivants se sont distingués au Concours international de percussions d’Italie 
(27-28 sept 2014) :

Matthieu Hoffmann 3e prix de caisse claire (catégorie A)
Simon Aliotti 2e prix de caisse claire (catégorie C)
Jaouen Rudolf 1er prix caisse claire (catégorie B)

Les altistes suivants se sont distingués au concours artistique d’Épinal (mars 2015) :
Iris Anachad (professeur : Anne-Irène Kempf) : mention TB à l’unanimité en 1er cycle 2e année
Louis-Victor Wipf (professeur : Anne-Irène Kempf) : mention TB à l’unanimité avec félicitations du 
jury en 1er cycle 3 année. 
Anna Dinh (professeur : Françoise Coppey-Thibault) : mention Bien en 1er cycle 4e année. 
Éléonore Cawdrey (professeur : F. Coppey-Thibault) : 1re mention à l’unanimité en 2e cycle, 2e année. 
Aimée-Luce Ponza (professeur : F. Coppey-Thibault) : 2e mention en 2e cycle, 2e année. 
Élouan Fabre (professeur : Françoise Coppey-Thibault) : 2e mention à l’unanimité en 2e cycle, 4e 
année.

Odile Barreault direction de chœur (professeur : Catherine Bolzinger) a décroché le premier prix du 
concours de chant scolaire dans la catégorie « choeur à voix égales », avec la chorale de la Providence.

Jasmin An Chen Zhang piano (professeur : Michèle Renoul) a obtenu le 1er prix d’excellence ainsi 
que le prix spécial attribué à la meilleure interprétation de la pièce imposée pour le niveau 1 au 
concours international junior «Brin d’herbe» qui a eu lieu à Orléans (avril 2015).

Martin Descamps percussions (professeurs : E. Séjourné, D. Riedinger, S. Fougeroux) était en finale 
du concours d’orchestre d’Anvers (avril 2015).

Dominic Dinh piano (1er cycle, 2e année - professeur : Vincent de Murcia) a obtenu la mention très 
bien au concours d’Épinal (12 avril 2015).

Yuri Matsuzaki flûte traversière (cycle de spécialisation - professeur : Mario Caroli) a remporté le 
premier prix du Concours international «Città di Treviso» (avril 2015)

Kanae Mizobuchi chant (professeur : Marie Kobayashi) a obtenu un 3e prix au concours internatio-
nal «Les clés d’or» dans la catégorie supérieure (Le Raincy, juin 2015).

Salomé Mokdad harpe (professeurs : Anne Vonau, Pierre-Michel Vigneau) a obtenu le 1er prix au 
Concours international de harpe de Limoges ainsi que le prix de la Maison Camac (fév. 2015)

Binh-Minh N’Guyen et Grigorii Leontev piano (professeur Vincent de Murcia) ont remporté le 
deuxième prix, catégorie premier cycle, au Concours Européen de piano à 4 mains de Benfeld.

Clément Schuppert trompette (professeur : Vincent Gillig) a remporté le 1er prix européen des 
jeunes trompettistes qui s’est déroulé à Alençon (Basse Normandie) les 28 et 29 novembre 2014.

Mamiko Someda clavecin (professeur : Aline Zylberajch) a obtenu le 2e prix au concours de mu-
sique contemporaine Annelie de Man à Amsterdam (mai 2015). 

Alexandre Valette piano (professeur : Michèle Renoul) a obtenu le 1er prix d’excellence pour le 
niveau 2 au concours international junior «Brin d’herbe» qui a eu lieu à Orléans (avril 2015).

Sarah Vezien piano (2nd cycle, 2e année - professeur : Vincent de Murcia) a obtenu une mention 
très bien au concours de piano de Saint-Dié (7 juin 2015).

Rafal Zolkos flûte traversière (ancien élève en cycle de spécialisation - professeur : Mario Caroli)a rem-
porté le très convoité Prix de la Fondation Fritz Gerber, décerné aux plus remarquables jeunes talents. 
Dans le jury, Heinz Holliger, les solistes de l’Ensemble Intercontemporain et le directeur du Festival de 
Lucerne. (avril 2015)
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E. Autres résultats
Sophie Belloir chant a reçu le prix décerné par le club Soroptimist de Strasbourg, qui récompense 
chaque année une élève méritante du Conservatoire (novembre 2014).

Alexandra Dzenisenia cymbalum (professeur : Luigi Gaggero) a participé à deux concerts avec l’Or-
chestre Philharmonique de Berlin dirigé par Sir Simon Rattle (novembre 2014).

Rowan Hamwood flûte traversière (spécialisation - professeur : Mario Caroli) a remporté la sélection 
du Banff Center, au Canada, pour une résidence d’un mois (“Banff Fall Residence”, du 5 novembre au 5 
décembre 2014).

Jean-Baptiste Haye harpe (professeurs : Anne Vonau, Pierre-Michel Vigneau) a été admis à l’Orchestre 
français des jeunes (avril 2015).

Pierre Mendola flûte traversière (professeur : Mario Caroli) a été selectionné pour jouer en soliste 
avec l’Orchestre national de Lyon (ONL) à l’auditorium de Lyon dans le cadre des concerts “tremplin”, 
mélangeant musique classique, improvisation et DJ. Avec le grand chef Leonard Slatkin et le DJ Mason 
Bates.

Le spectacle Abdou et le joueur de flûte a remporté le Prix de la réalisation «Spectacle jeunes élèves» 
décerné par la Chambre syndicale des éditeurs de musique de France (CEMF). Abdou et le joueur de 
flûte est un conte musical oriental pour des voix d’enfants de 7 à 9 ans et un ensemble instrumental. 
Le livret, écrit par Elsa Chaarani, raconte une histoire d’amitié entre deux jeunes musiciens de cultures 
différentes, Abdou et Hans, et invite à la tolérance et à la découverte d’une riche culture musicale extra-
européenne. La musique est signée Latif Chaarani, musicien, comédien et professeur de percussions 
digitales au Conservatoire de Strasbourg. Ce spectacle a été présenté dans le cadre de la saison de 
spectacles du Conservatoire le 9 juin 2011. (Éditions Dahlman)
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4. Action culturelle

A. Saison 

  

Bilan général
En partenariat avec les différentes institutions et structures culturelles de la Ville, du Département et 
de la Région, le Conservatoire a proposé lors de la saison 2014/2015, 128 manifestations (auxquelles 
s’ajoutent 240 auditions de classes) comprenant actions éducatives, spectacles, master classes, confé-
rences, récitals et portes ouvertes et plus d’une trentaine d’interventions des élèves du Conservatoire 
pour répondre à des demandes de la collectivité, d’associations ou de partenaires.
Au total environ 22 386 spectateurs ont assisté à l’ensemble des manifestations. 

Fréquentation
Nouveaux talents  ...................................................................................................................................................................  279

vendredi 28 novembre / auditorium : Duo Kitharsis ...............................................................................................................................197
vendredi 12 décembre / salle d’orchestre : Accompagnement......................................................................................................... 14
vendredi 13 mars / salle 20 : Accompagnement ......................................................................................................................................... 45
vendredi 12 juin / salle d’orchestre : Accompagnement........................................................................................................................ 23

Vendredis de l’orgue / Salle du grand orgue (12h30 et 17h30) ................................................................365
19 décembre : Noëls baroques  ............................................................................................................................................................................67
30 janvier :  ..........................................................................................................................................................................................................................55
20 février : Musique romantique française et allemande ......................................................................................................................74
20 mars : Bach et les romantiques .......................................................................................................................................................................53
29 mai : Musiques françaises et allemandes / l’orgue français au 19e et 20e siècles .......................................................... 44
26 juin : Eine Deutsche Geschichte  .................................................................................................................................................................. 72
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Les complicités ......................................................................................................................................................................... 646
samedi 27 septembre / Musica : Jeunes compositeurs .....................................................................................................................  150
samedi 18 octobre / SaxOpen : Le génie de Sax ....................................................................................................................................  240
vendredi 5 décembre / Institut Culturel Italien : Buon compleanno Istituto  ....................................................................... 256

Les enseignants en scène ........................................................................................................................  462
lundi 17 novembre / Auditorium : L’impromptu de 1914  ...............................................................................................................  160
mercredi 19 novembre / Auditorium : D’un monde à l’autre  ........................................................................................................ 198
mardi 17 mars / Auditorium : Chant Ravel piano .................................................................................................................................... 104

La danse ........................................................................................................................................................ 1 719
mercredi 3 décembre / Auditorium : Scènes de danse ....................................................................................................................... 294
mercredi 11 février / Auditorium : Scènes de danse ............................................................................................................................. 226
mercredi 1er avril / Auditorium : Scènes de danse ................................................................................................................................ 179
jeudi 2 juillet / Auditorium : All right so what should we do ? ........................................................................................................ 520
vendredi 3 juillet / Auditorium : All right so what should we do ? ............................................................................................... 500

Théâtre .............................................................................................................................................................. 465
jeudi 15 janvier / salle d’orchestre : Les derniers jours de l’humanité  ..........................................................................................65
vendredi 16 janvier / salle d’orchestre : Les derniers jours de l’humanité  .............................................................................  117
samedi 14 février / Cendrillon une pièce de Joël Pommerat .......................................................................................................... 283

Théâtre et musique  ..................................................................................................................................... 560
jeudi 18 décembre / salle d’orchestre : Labocabaret d’hiver  .......................................................................................................... 143
jeudi 19 mars / salle d’orchestre : Labocabaret de printemps  ......................................................................................................  113
jeudi 25 juin / auditorium : Labocabaret d’été .......................................................................................................................................... 304

Les ensembles ............................................................................................................................................ 7 082
dimanche 30 novembre / Chapelle des Hospices Civils : Atelier de musique baroque du Conservatoire  ......... 96
mercredi 10 décembre / Église du Bouclier : Dans la nuit de l’hiver  .......................................................................................... 211
vendredi 12 décembre / Auditorium : Orchestre symphonique du Conservatoire  ......................................................... 328
samedi 13 décembre / Auditorium : Orchestre symphonique du Conservatoire  ............................................................. 351
mercredi 17 décembre / Auditorium : Noël au goût des chansons  .........................................................................................  449
dimanche 25 janvier / Auditorium : Orchestre d’harmonie du Conservatoire ..................................................................... 329
samedi 14 février / Auditorium : Autour des Pink Floyd...................................................................................................................... 232
samedi 21 février / Auditorium : Une petite chronique de Monsieur Bach ............................................................................ 388
mercredi 18 mars / Auditorium : Le voyage des animaux ................................................................................................................. 275
dimanche 22 mars / Salle d’orchestre : Atelier de musique baroque du Conservatoire  ..............................................  115
vendredi 27 mars / Auditorium : Orchestre symphonique du Conservatoire ....................................................................... 254 
samedi 28 mars / Auditorium : Orchestre symphonique du Conservatoire .........................................................................  240
mardi 31 mars / Église du Temple Neuf : Hommage à Maurice Duruflé .................................................................................  420
dimanche 12 avril / Auditorium : Brass Band ............................................................................................................................................. 215
mardi 21 avril / Auditorium : Jeunes harmonies du Conservatoire  ...........................................................................................  412
samedi 12 mai / Auditorium : Jeunes orchestres à cordes ...............................................................................................................  350
samedi 23 mai / Auditorium : Jeune harmonie du Conservatoire ..............................................................................................  253
mardi 26 mai / Auditorium : Chœurs du Conservtoire .......................................................................................................................  350
mercredi 27 mai / Église du Temple Neuf : Concert des étudiants chefs du Conservatoire .......................................  120
dimanche 31 mai / Église du Bouclier : Atelier de musique baroque du Conservatoire .................................................. 88
dimanche 7 juin / Auditorium : Les orchestres du Conservatoire font leur cinéma  .......................................................  487
mardi 9 juin / Église du Temple Neuf : So romantisch ........................................................................................................................  350
mercredi 17 juin / Église protestante du Neudorf : Les chefs invitent leurs chœurs  ......................................................  130
vendredi 19 juin / Auditorium : Orchestre symphonique du Conservatoire  .......................................................................  156
samedi 20 juin / Auditorium : Orchestre symphonique du Conservatoire ............................................................................  240
dimanche 28 juin / Auditorium : Orchestre d’harmonie du Conservatoire  ..........................................................................  243

Les vendredis de la voix ............................................................................................................................ 172
vendredi 20 mars / salle d’orchestre : Francophonons pour cultiver la paix ......................................................................... 129
jeudi 9 avril  / salle d’orchestre : Musique vocale italienne du XXe siècle  ..................................................................................43

Les musiques improvisées ....................................................................................................................... 219
mardi 20 janvier / salle 21 : Les concerts du Djemi ...................................................................................................................................81
mardi 31 mars / salle 21 : Jazz ! par les étudiants du Djemi  ................................................................................................................63
mardi 14 avril / salle 21 : Fables of Mingus .....................................................................................................................................................75
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Musique électroacoustique ...............................................................................................68
vendredi 22 mai / salle d’orchestre : Résonances électriques ............................................................................................................68

Jeune public ...................................................................................................................3 831
Séances scolaires
vendredi 17 octobre / Auditorium : Le génie de Sax ............................................................................................................................ 895
mardi 4 novembre / Auditorium : L’île de Merlin ou le monde renversé ................................................................................. 288
jeudi 6 novembre / Auditorium : Deux violons dans les tranchées ............................................................................................. 463
lundi 17 novembre / Auditorium : L’impromptu de 1914  ................................................................................................................ 240
vendredi 16 janvier / Salle d’orchestre : Les derniers jours de l’humanité ..................................................................................83
mardi 17 février / Auditorium : Le carnaval des pianistes .................................................................................................................. 920
vendredi 24 avril / Auditorium : Le sacre du printemps  .................................................................................................................... 112
jeudi 2 juillet / Auditorium : All right so what should we do ?  ...................................................................................................... 400
vendredi 3 juillet / Auditorium : All right so what should we do ?  ............................................................................................. 430

Événements ....................................................................................................................4 122
lundi 3 novembre / Auditorium : L’île de Merlin ou le monde renversé ................................................................................... 243
mardi 4 novembre / Auditorium : L’île de Merlin ou le monde renversé ................................................................................. 261
du vendredi 6 au dimanche 8 février : Week end percussion ..................................................................................................... 1 318
samedi 14 février / Portes ouvertes au Conservatoire ..................................................................................................................... 2 300

Le Conservatoire accueille ............................................................................................1 508
mercredi 24 septembre / Auditorium : Orchestre national des jeunes d’Uruguay ........................................................... 403
merredi 12 novembre / Salle d’orcheste : Quand tu reviendras  ......................................................................................................52
jeudi 15 janvier / Église du Temple Neuf : Olivier Latry  ...................................................................................................................... 104
vendredi 13 mars / Église Saint-Pierre-le-Jeune : David Cassan  .......................................................................................................28
jeudi 12 mars / Auditorium : Kyung-Sun Lee / Amy Lin ..................................................................................................................... 330
mardi 17 mars / Salle d’orchestre : Steven Heymann ..............................................................................................................................76
mardi 24 mars / Auditorium : Inga Kazantseva  ....................................................................................................................................... 173
vendredi 27 mars / Salle d’orchestre : Voix croisées  .................................................................................................................................91
mercredi 15 avril / Salle d’orchestre : Jan Michiels  ................................................................................................................................ 100
mardi 19 mai / Église du Bouclier : Kola Owolabi  .................................................................................................................................... 32
mercredi 3 juin / Église Saint-Guillaume : Syracuse University Singers ....................................................................................  119

Examens / Récitals de spécialisation ...............................................................................663
jeudi 5 février ....................................................................................................................................................................................................................81
jeudi 12 fevrier ................................................................................................................................................................................................................. 99
jeudi 19 février ............................................................................................................................................................................................................... 149
jeudi 28 mai .......................................................................................................................................................................................................................85
jeudi 4 juin ..........................................................................................................................................................................................................................66
jeudi 11 juin .................................................................................................................................................................................................................... 107
jeudi 25 juin .......................................................................................................................................................................................................................76

Guitare ...............................................................................................................................225
vendredi 23 janvier / salle d’orchestre : Mieux vaut guitare que jamais 1   ............................................................................. 106
vendredi 10 avril / salle d’orchestre : Mieux vaut guitare que jamais 2   ......................................................................................56
vendredi 19 juin / salle d’orchestre : Mieux vaut guitare que jamais 3   ......................................................................................63

B. Activités liées à la scolarité 
Auditions

Elles concernent une ou plusieurs classes et sont organisées par les enseignants. 240 auditions ont 
eu lieu cette année. Elles sont ouvertes essentiellement à un public d’enseignants, d’élèves, de parents 
et amis.

Examens publics
Les diplômes de spécialisation, les examens de musique de chambre, les examens de théâtre et de 
danse sont ouverts au public. C’est l’occasion pour les élèves d’être dans des conditions réelles de 
spectacle, et la possibilité pour le public d’assister à des prestations d’excellente qualité. 
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Master classes, stages, rencontre

Intitulé élèves extérieurs Total

27 septembre 2014
Magnus Lindberg, composition en partenariat avec Musica

- - -

3 octobre 2014
Raphaël Cendo, composition en partenariat avec Musica

- - -

4 octobre 2014
Michael Jarrell, composition en partenariat avec Musica

- - -

3 et 4 octobre 2014
Miller Puckette, atelier d’informatique musicale

19 3 22

8 octobre 2014
Francesco Filidei, composition en partenariat avec Musica

8 4 12

du 20 au 23 octobre 2014
Annette Schlünz, composition pour enfants et adolescents

11 - 11

17 novembre 2014
Amy Dickson, saxophone

35 - 35

17 novembre 2014
Samuel Blaser, trombone

- - -

18 au 21 novembre 2014
Karl-Peter Kammerlander, chef de chant

68 4 72

21 et 22 novembre 2014
José Miquel Fernandez, atelier d’informatique musicale

13 5 18

5 décembre 2014
Radovan Vlatkovic, cor

9 1 10

5 et 6 décembre 2014
Djaima, voix, mouvement et instrument

5 8 13

14 janvier 2015
Olivier Latry, orgue

7 8 15

17 et 18 janvier 2015
Franziska Finckh, viole de gambe

17 9 26

20 et 21 janvier 2015
François Le Roux, chant
Christian Ivaldi, piano 

52 40 92

22 et 23 janvier 2015
Christian Ivaldi, piano

54 15 69

23 et 24 janvier 2015
Andrea Agostini, atelier d’informatique musicale

15 1 16

24 janvier 2015
John Taylor, piano

- - -

26 janvier 2015
Régis Huby, musiques improvisées

30 6 36

5 février 2015
Claude Tchamitchian, contrebasse

- - -

7 février 2015
Franck Agulhon, musiques improvisées

15 5 20

12 février 2015
Hélène Devilleneuve, hautbois

18 20 38

du 2 au 5 mars 2015
Annette Schlünz, composition pour enfants et adolescents

12 - 12

du 10 au 14 mars 2015
Kyung-Sun Lee, violon

20 30 50
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13 et 14 mars 2015
Djaima, voix, mouvement et instrument

12 14 26

18 mars 2015
Steven Heymann, piano

4 - 4

24 et 25 mars 2015
Carlos Bruneel, flûte

25 - 25

26 mars 2015
Yann Orlarey, atelier d’informatique musicale

14 - 14

16 et 17 avril 2015
Jan Michiels, piano

14 - 14

20 et 21 avril 2015
Philippe Bernold, flûte traversière

53 1 54

du 27 au 30 avril 2015
Annette Schlünz, composition pour enfants et adolescents

15 - 15

13 mai 2015
Kola Owolabi, orgue

5 - 5

5 et 6 juin 2015
Djaima, voix, mouvement et instrument

10 14 24

19 juin 2015
Denis Leloup, trombone jazz

16 - 16

TOTAL 576 188 764

Stage du département danse 
• Pour les élèves du 1er cycle : danse alsacienne (du lundi 20 au jeudi 23 octobre 2014)  

C. Actions éducatives auprès des publics
Scolaires et jeunes enfants

• 4283 élèves des écoles primaires de l’Eurométropole ont assisté à 12 représentations d’un spec-
tacle «Jeune public» sur le temps scolaire (auditorium, Cité de la musique et de la danse).

• Dans le quartier de la Meinau, les professeurs de chant interviennent toute l’année auprès des 
élèves de l’école de la Canardière et du collège Lezay Marnésia. Leurs actions pédagogiques 
aboutissent à des spectacles.

• Dans le quartier de l’Elsau, les professeurs de théâtre, en partenariat avec le Théâtre jeune public, 
interviennent au collège Hans Arp et à l’école Martin Schongauer, dans le cadre de la mise en 
place des classes à horaires aménagés «théâtre».

• Accueil d’un groupe d’étudiants étrangers du CIEL / Français Langue Étrangère (visite du bâti-
ment + représentation d’un spectacle jeune public) 

Publics empêchés
• Accueil d’adolescents et de leurs soignants provenant du Centre d’accueil médico-psycholo-

gique pour adolescents (CAMPA, émanation du NHC) : ils ont pu assister à la préparation puis à 
la représentation du spectacle LaboCabaret d’été (25 juin, auditorium, Cité de la musique et de la 
danse) ainsi qu’au concert de l’Orchestre symphonique du 19 juin.

• Accueil régulier d’un éducateur de l’EREA (Etablissement régional d’enseignement adapté) ac-
compagné d’adolescents. En tout, ce sont 82 élèves qui ont assisté à 11 spectacles.

• Atelier berceuses-comptines animé depuis 2001 par une enseignante du Conservatoire, qui se 
rend une fois par semaine à l’unité mère-enfant du centre pédopsychiatrique de l’Elsau (service 
de pédopsychiatrie de l’Hôpital civil de Strasbourg, professeurs Danion et Burstejn). Depuis sep-
tembre 2014, cet atelier est complété par une deuxième intervention autour des jeux de son et 
jeux de rythme, à raison d’une fois par semaine également.
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D. Les complicités
• Festival Musica / 1 concert d’œuvres de jeunes compositeurs interprété par un ensemble instru-

mental du Conservatoire et de l’Académie supérieure de musique-HEAR, 4 master classes propo-
sées par des compositeurs joués pendant le festival.

• UGC Ciné-Cités / Introduction aux films de la série « Viva l’opéra » par des mélodies ou extraits 
d’opéra des compositeurs présentés au cinéma UGC Ciné Cités : 9 dates.

• Les Savons d’Hélène / le Département Jazz et musique improvisée se produit au café Les Sa-
vons d’Hélène tout au long de l’année (6 dates).

• Jazzdor / Musique en chantier : 2 concerts du département Jazz et musique improvisée à l’invi-
tation du festival Jazzdor (14 et 16 novembre, CEAAC) et 3 master classes données par des musi-
ciens invités du festival.

• Médiathèques / Concert saxophone et percussions dans le cadre de l’opération «Le saxophone 
selon…» (29 janvier, médiathèque de la Robertsau).

• Saxopen Congrès mondial et festival de saxophone (du 9 au 14 juillet).

E. Le Conservatoire hors les murs
• Strasbourg, salle de la Bourse / Jeunes compositeurs (27 septembre), dans le cadre du festival 

Musica.
• Fénétrange (57), collégiale Saint-Rémi / Giacomo Puccini : Messa di Gloria (12 octobre), dans 

le cadre du festival de Fénétrange.
• Colmar (68), salle Europe / Deux violons dans les tranchées (15 novembre).
• Freiburg (Allemagne), Musikhochschule / Deux violons dans les tranchées (25 novembre)
• Strasbourg, CEAAC / Musiques en chantier (14 et 16 novembre) dans le cadre du festival Jazzdor.
• Strasbourg, chapelle des Hospices civils / Atelier de musique baroque (30 novembre).
• Strasbourg, église du Bouclier / Dans la nuit de l’hiver (10 décembre).
• Strasbourg, église du Bouclier / Cantate sacrée de JS Bach (8 février).
• Strasbourg, église Saint-Paul / Récital d’orgue de David Cassan (13 mars).
• Strasbourg, église du Temple neuf / Hommage à Maurice Duruflé (31 mars).
• Strasbourg, église Saint-Paul / Concert des étudiants chefs (27 mai). 
• Strasbourg, église du Bouclier / Atelier de musique baroque (31 mai).
• Strasbourg, église Saint-Guillaume / Syracuse University Singers (3 juin).
• Strasbourg, église de Neudorf / Les chefs invitent leurs chœurs (17 juin).

F. Autres actions 
• Actions initiées dans le cadre du partenariat entre les villes de Strasbourg et Jacmel (Haïti) : 

 - MIZIK, à la rencontre de musiciens haïtiens : exposition présentée par Hélène Bléhaut et Pierre 
Bernier, à la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg (28 novembre au 13 décembre)

 - Deux concerts de l’Orchestre symphonique du Conservatoire sont donnés au profit de l’école 
de musique Dessaix-Baptiste de Jacmel les 12 et 13 décembre à 20h à l’auditorium de la Cité 
de la musique et de la danse de Strasbourg.

• Participation d’environ 20 élèves à l’opération Strasbourg mon Amour, du 8 au 15 février 2015 
avec quatre concerts donnés dans des hôtels de la Ville.

• 28 élèves du Conservatoire ont participé au concert de Linea donné en la cathédrale Notre-Dame 
de Strasbourg dans la cadre du millénaire de cette dernière (23 mai).

• Concert au profit de l’Association Alsace-Népal par les étudiants du Conservatoire et de l’Acadé-
mie supérieure de musique de Strasbourg-Hear (29 mai, salle d’orchestre, Cité de la musique et 
de la danse).

• 8 élèves du Conservatoire ont travaillé au théâtre du Chatelet (Paris) pendant deux jours pour 
préparer la pièce composée par Jean-François Zygel Les orgues de Sax, qui a été donnée durant le 
congrès mondial du saxophone Saxopen du 4 au 9 juillet.
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• 10 élèves du département jazz et musique improvisée ont répondu à l’invitation  du Service édu-
catif des Musées de Strasbourg pour une intervention musicale à l’Aubette dans le cadre de la 
Nuit des musées, le samedi 16 mai 2015.

G. Accueil de partenaires
Vu les ressources dont il dispose, le CRR constitue un pôle d’importance sur la région Alsace. À ce titre 
il met à disposition des associations qui le sollicitent matériel pédagogique, instruments de musique, 
salles de cours, salles de pratiques collectives, auditorium, studios de danse, hall d’exposition… 
Au cours de l’année 2014-2015 de nombreuses demandes ponctuelles ou régulières d’occupation 
de salles ont été formulées, émanant d’associations, organismes ou institutions, et ont fait l’objet de 
conventions.

Nom de l’organisme Présences 
(jours)

Salles mises à disposition

Académie Linea 7 19, 20, 21, 22, 23, 24, salle d’orchestre, salle de perma-
nence

Accent 4 1 19, 20

Adiam du Bas-Rhin 4 salle d’orchestre, 21, 22, auditorium

Ajam 5 salle d’orchestre

Alsace Nature 1 salle d’orchestre

APECS 2 22

Association Campus 1 auditorium

Association française de percussion 3 21, 22, 23, 24, 31, salle d’orchestre

Association franco-arménienne 1 auditorium

Association Soroptimist 1 salle d’orchestre

Associaton Alsace Digitale 1 auditorium

Bibliothèques idéales 2 auditorium

Big Band US Army 1 22, auditorium

CNFPT 1 20

Colloque annuel «réseau échanges valorisation 
écologie restauration»

3 auditorium

Colloque EM Day 3 auditorium

Concours international de piano 1 22, 24

Concours musical de France 1 22, 23

Conférences Gutenberg 1 auditorium

Consulat d’Algérie 1 auditorium

Consultat du Japon 1 salle d’orchestre

CRIJF : Polyphonies hébraïques 1 auditorium

Drôles de zèbres 6 auditorium

Ensemble Altitude 1 21

Ensemble L’imaginaire 1 23

Eurométropole de Strasbourg 1 auditorium

Fête européenne de l’image sous-marine 3 auditorium

Hopl’Awards 1 auditorium

Institut culturel musical 1 21

ISO 2 22

Jazzdor 5 auditorium

Le Maillon 1 auditorium

LICRA 2 auditorium
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Nom de l’organisme Présences 
(jours)

Salles mises à disposition

Linea 3 21, 24, salle d’orchestre, salle d’orgue

Musica 29 19, 21, 20, 22, 23, 24, salle d’orchestre, auditorium

Mutuelles étudiantes 1 23

Opéra national du Rhin 19 auditorium

OPS 23 19, salle d’orchestre, auditorium

OPS (conférences B. Lassauzet) 12 19, 20

Orchestre français des jeunes 1 19, 20, 31

Orchestre universitaire de Strasbourg 1 auditorium

Pôle Sud 2 19, 20

SaxOpen 14 20, 24, salle d’orchestre, salle d’orgue + toutes les salles 
pendant le festival et congrès, auditorium

Strasbourg mon amour 2 auditorium

Université du temps libre 2 23

Virtuoses du cœur 1 auditorium

Voix de Strass’ 7 21, 24

Voix étouffées 1 24

Événements Eurométropole Présences Salles mises à disposition

AECUS 4 auditorium

Colloque vélo (direction de la Mobilité et des 
transports)

1 23, salle d’orchestre

Conférence «Soutien aux aidants» 1 23

Conférence-rencontre « contrat de ville » 1 21

Projets culturels, et l’Europe dans tout ça ? 
(direction de la Culture)

1 19, 20, 22

Rencontres professionnelles européennes 1 23

Réunion « Projets de service » DCPB 1 23

Bilan des partenariats
48 partenaires accueillis

474 manifestations organisées (dont 329 par SaxOpen)
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5. Personnel
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B. Répartition des heures de cours

NOMS Cadre d’emploi 2013-2014 Spécialité

ACHARD Olivier prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 théâtre

ALIZON Michael AEA princ 1ère cl 20:00:00 saxophone

ALLIAUME Evelyne soliste OPS 8:00:00 violon

ANDRE Jean-Yves AEA 20:00:00 théâtre, geste et posture

ANSSOUX Sophie AEA princ 1ère cl 20:00:00 formation musicale

ANGSTER Armand chargé de cours 8:00:00 musique de chambre

ARBET André prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 accompagnement piano

ARMAING Nicole prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 formation musicale

AUBRY Philippe prof.ens.art.h.cl. 12:00:00 jazz (sax) et musiques impro.

AUBURTIN Marjorie prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 danse jazz

BACHELIER Jacques prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 art dramatique

BENHAIEM Michel prof.ens.art.h.cl. 12:00:00 piano

BERDAT Pauline prof.ens.art.cl.norm 16:00:00
accompagnement piano des 
classes instrumentales

BEREAU Christophe prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 contrebasse

BIGOT Elizabeth AEA 20:00:00
accompagnement piano des 
classes instrumentales

BILLMANN Jean-Philippe AEA princ 2è cl 20:00:00 direction de chœur, chant choral

BLANC Patrick prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 flûte à bec

BLOCH Thomas Chargé de cours 2:30:00 ondes Martenot

BOECKER Eva prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 violoncelle

BOISTELLE Sylvie Chargé de cours 3:00:00 culture chorégraphique

BOLZINGER Catherine prof.ens.art.h.cl. 12:00:00 direction de chœur, chant choral

BREGEOT Elisabeth AEA princ 2è cl 20:00:00 violon

BRUCKER Sylvie AEA princ 1ère cl 12:00:00 clarinette

KALTCHEVA Emmanuelle Conférencier 3:15:00
chant pour les comédiens et atelier 
cabaret

CABASSO Laurent prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 piano

CARCELLER Philippe Chargé de cours 8:00:00 trompette

CAROLI Mario prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 flûte traversière

CHAARANI Abdellatif prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 percussions digitales

CHAZEE Chantal prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 danse classique

CHOJCAN Jean-Claude Chargé de cours 4:00:00 atelier musiques traditionnelles

CLARA Sébastien Chargé de cours 4:00:00 assistant MAO

CLEARY Kevin Musicien OPS 13:00:00 cor

CONTET Pascal prof.ens.art.cl.norm 8:00:00 accordéon

COPPEY Françoise prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 alto

CORTONE D’AMORE Micaël soliste OPS 8:00:00 tuba

COSTE Arnaud prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 danse classique

COSTE Sumié AEA princ 2è cl 10:00:00 danse classique

DASSONVILLE Jean-Christophe soliste OPS 8:00:00 basson

DE MURCIA Vincent AEA princ 1ère cl 20:00:00 piano

DE SOUZA Bruno prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 formation musicale

DEBES Dominique prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 formation musicale

DERCOURT Denis prof.ens.art.h.cl. 8:00:00
musique de chambre et cinéma 
pour les comédiens

DUARTE Renata prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 musique ancienne (flûte à bec)

KSIAZKIEWICZ Lidia prof.ens.art.cl.norm 16:00:00
accompagnement piano des 
classes instrumentales et des 
classes de danse

DURBAN Karl-Heinz AEA princ 1ère cl 20:00:00
accompagnement piano des 
classes instrumentales
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DURBAN-JECK Clarisse Chargé de cours 4:00:00 allemand pour chanteurs

DUROURE Jean-François prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 danse contemporaine

EBBESEN Masako prof.ens.art.cl.norm 8:00:00 piano

ERBES Lisa prof.ens.art.cl.norm 8:00:00 violoncelle

ERBES Lara prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 piano

ETCHEGONCELAY Miguel prof.ens.art.cl.norm 12:00:00 direction d'ensembles instrumentaux

FARAUT Leila prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 dir. Orch. Cordes

FINCKH Franziska Chargé de cours 5:00:00 viole de gambe

FOLTZ Jean-Marc prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 clarinette

FOUGEROUX Stéphane musicien OPS 8:00:00 caisse claire

FOURMAUX Christophe AEA princ 1ère cl 20:00:00 saxophone

FRANCOIS Sandrine soliste OPS 8:00:00 flûte traversière

FUCHS Véronique musicien OPS 8:00:00 violoncelle

GAECHTER Michel prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 piano+musique cbre

GAGGERO Luigi prof.ens.art.cl.norm 8:00:00 cymbalum

GEISS Philippe prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 saxophone

GENTILHOMME Claire prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 flûte traversière

GESTER Martin prof.ens.art.h.cl. 16:00:00
musique ancienne + musique de 
chambre

GILLIG Vincent soliste OPS 8:00:00 trompette

GIOT Sébastien soliste OPS 8:00:00 hautbois

GODOI Fabio Chargé de cours 20:00:00 piano

GOODMAN Craig prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 musique de chambre

GUSCHLBAUER Theodor Chargé de cours 10:00:00 direction d'orchestre

HAAS-REVERDITO Ana AEA princ 1ère cl 20:00:00 violon

HANAR Jérôme soliste OPS 8:00:00 cor

HECHLER Philippe prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 trompette

HEGE Jean-Daniel prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 contrebasse jazz

HERAUD Christine prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 clavecin/basse continue

HERZOG Jean-Pierre AEA princ 1ère cl 10:00:00 jazz (guitare) et musiques impro.

HEURTEMATTE Aude prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 orgue + impro

HEZARIFEND-FOEGLE Béatrice AEA princ 1ère cl 14:00:00 flûte traversière

HIRTZ Harold soliste OPS 8:00:00 alto

IMAMURA Yasunori prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 luth

ISENMANN Luc Conférencier 3:00:00 batterie jazz

IWASE Akiko AEA princ 2è cl 20:00:00
accompagnement piano des 
classes instrumentales

JACOB Francis prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 orgue/facture d'orgue

JAMET Hervé prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 écriture

JOERGER Marie-Andrée prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 accordéon

JOUETTE Emile AEA princ 2è cl 20:00:00 formation musicale

KAISER Anne Catherine AEA princ 2è cl 20:00:00
accompagnement piano des 
classes instrumentales

KAYSER Yves Chargé de cours 4:00:00 acoustique

KELHETTER Anne AEA princ 1ère cl 16:00:00 clarinette

KEMPF Anne-Irène AEA princ 1ère cl 20:00:00 alto

KERPITCHIAN-GARZIA Haygouhi Hedy musicien OPS 8:00:00 violon

KOBAYASHI Marie prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 chant

KOEBEL Sébastien soliste OPS 8:00:00 clarinette

KOEBELE Marie-Madeleine prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 chant

KUBLER Françoise prof.ens.art.cl.norm 12:00:00 chant contemporain

LAMBERGER Serge prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 violon

LEDROIT Michèle Chargé de cours 7:00:00 chant baroque
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LIN-BIGOT Amy prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 piano

LINDECKER Philippe soliste OPS 8:00:00 violon

LINDER Anja chargée de cours 4:30:00 harpe

LOCCI Marc Chargé de cours 12:00:00 travail scénique

LOZAC'H Anaïs prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 écriture

MAGALHAES Caroline AEA princ 1ère cl 10:00:00 technique vocale

MANOURY Philippe prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 composition

MAURER Daniel Prof.ens.art.cl.norm 8:00:00 orgue, improvisation

MAYS Tom prof.ens.art.cl.norm 16:00:00
création et interprétation 
électroacoustique

MELLINGER Solange chargée de cours 4:00:00 danse alsacienne

MEYER Anne-Juliette AEA princ 1ère cl 20:00:00 chœurs

MOUTIER Nicolas soliste OPS 8:00:00 trombone

MUNCH Christian AEA princ 1ère cl 20:00:00 flûte traversière

MUZURAKIS Alexis prof.ens.art.cl.norm 8:00:00 guitare

OKADA Aya assist.spe.ens.art. 20:00:00
accompagnement piano des 
classes de danse

OTT Christine Chargé de cours 2:30:00 ondes Martenot

PFISTER Stéphanie prof.ens.art.cl.norm 8:00:00 violon baroque

PRIETO Susana prof.ens.art.cl.norm 8:00:00 guitare

PUEYO Graciela prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 guitare

REINBOLD WENDLING Véronique Chargé de cours 4:00:00 formation musciale

RENOUL Michèle prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 piano

REYNAERT Sylvie Chargé de cours 6:00:00 percussions

RIEDINGER Denis soliste OPS 8:00:00 percussions

ROUET Dany prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 piano

SABO Hector prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 formation musicale

SAINTE MARIE Isabelle AEA princ 2è cl 20:00:00 formation musicale

SCHAAL Hervé AEA princ 1ère cl 10:00:00 piano

SCHAAL Ludivine AEA princ 2è cl 14:00:00 saxophone

SCHIEL Frédéric Chargé de cours 7:00:00 trompette

SCHMITT Christian Chargé de cours 8:00:00 hautbois

SEBAN Stéphane prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 piano

SEJOURNE Emmanuel prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 percussions claviers

SOLAL Claudia Conférencier 7:00:00 chant jazz

SPIESSER Thierry AEA princ 2è cl 20:00:00 trombone

SPINDLER Antoine AEA princ 2è cl 20:00:00 formation musicale / MAO

STOECKLE  Marie prof.ens.art.cl.norm 16:00:00
accompagnement piano des 
classes instrumentales

STOFFEL Catherine prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 violon

STRINZ Werner prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 analyse

STRUBER Bernard prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 jazz et mus. impro.

STRUBER Guy AEA princ 2è cl 20:00:00 écriture

STUSSI Joëlle AEA princ 1ère cl 20:00:00 hautbois

SZESNY Richard Chargé de cours 4:00:00 déchiffrage cuivres

TCHALIK Dania prof.ens.art.cl.norm 16:00:00
harmonie (écriture) 
harmonie (au clavier)

TEDDE Enrico AEA princ 2è cl 10:00:00 danse contemporaine

TEMESVARI Mihaly prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 violoncelle/gravure musicale

TEMPO Denis prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 clarinette

THALLINGER Marie-Eve AEA princ 1ère cl 20:00:00 piano

THOUX Christian AEA princ 1ère cl 20:00:00 formation musicale / Harm.Junior

TONIETTO Monica Chargé de cours 4:00:00 italien chanteurs
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TORTO Silvana prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 chant

TOURATIER Olivier AEA princ 1ère cl 20:00:00 flûte traversière

TSEKOVA Daniela prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 piano

TSUJI Hideaki AEA princ 2è cl 10:00:00 guitare

VALTOVA Eva AEA princ 2è cl 12:00:00 accompagnement clavecin

VAN LAMSWEERDE Frank prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 violoncelle

VANDEVENNE Thomas AEA princ 1ère cl 20:00:00 percussions

VIET Francis prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 danse

VIGNEAU Pierre-Michel soliste OPS 8:00:00 harpe

VOM-SCHEIDT Christine Chargé de cours 8:00:00 comédie musicale

VONAU-SPANNAGEL Anne prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 harpe

WATSON Eric prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 piano jazz

WEBER Rudolf prof.ens.art.h.cl. 16:00:00
culture musicale histoire de la 
musique

WEIL Elyette AEA princ 1ère cl 20:00:00 piano

WENDLING Philippe Chargé de cours 9:30:00 tuba

WERNER Stéphane soliste OPS 8:00:00 contrebasse

WOHLHUTER Ariane AEA princ 2è cl 10:00:00 technique vocale

ZELLER (KOROL) Aline prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 violon

ZYLBERAJCH Aline prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 clavecin

Total d’heures de cours dispensées : 2141
• 1946 pour la musique
• 64 pour le théâtre
• 131 pour la danse
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C. Les mouvements de personnel
Administration et technique

Départ
Salim Mouaki-Dadi, chargé de scolarité, gestionnaire des bases de données

Arrivées
Régine Virlouvet, chargée de scolarité et accueil du Conservatoire

Enseignement
Départs
Christine Bayle, danse baroque
Claude Schnitzler, direction d’ensembles instrumentaux
Haïk Davtian, violon
Martine Gilliet, formation musicale
Marine Jacquinot, piano
Élodie Peudepièce, contrebasse
Patrice Porté, trompette
Michèle Ruch, basson
Hugues Spielmann, tuba
Étienne Stoffel, violoncelle
Marc-Didier Thirault, violoncelle
Patrick Vallet-Bellot, accompagnement danse

Arrivées
Michel Benhaïem, piano
Christophe Béreau, contrebasse
Jean-Philippe Billmann, direction de chœur, chant choral
Eva Bœcker, violoncelle
Sébastien Clara, musique assistée par ordinateur
Denis Dercourt, musique de chambre
Bruno de Souza, formation musicale
Véronique Fuchs, violoncelle
Theodor Guschlbauer, direction d’ensembles instrumentaux
Marie-Andrée Joerger, accordéon
Aya Okada, accompagnement danse
Christian Schmitt, hautbois
Aline Zeller, violon
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D. Composition du personnel au 1er septembre 2014
Personnel administratif et technique

Direction
Vincent Dubois, directeur
Catherine Marco, directrice adjointe
Leila Faraut, directrice des études
Didier Coudry, régisseur général
Isabelle Jung, secrétaire de direction

Scolarité 
Régine Virlouvet chargée de scolarité et accueil du Conservatoire
Agnès Ott, secrétaire
Marlène Schwartz, secrétaire
Laurent Szymoniak, chargé de scolarité / gestionnaire des locations d’instruments
Corinne Hacquin, secrétaire danse

 
Pôle communication et action culturelle
Sylvie Hahner, responsable du pôle / chargée de la communication 
Magali Freyhuber, secrétaire communication
Céline Courty, chargée de l’action culturelle
Sabine Wagner, assistante action culturelle

Bibliothèque
Linda Humphreys, bibliothécaire
Adélaïde Kientzi, assistante bibliothécaire
David Colanic, accueil

Ressources humaines
Isabelle Banzet, assistante

Comptabilité et logistique
Maude Frieh, responsable des finances et de la logistique
Lydia Orive, comptable

Technique
Baptiste Delhelle, régisseur
Pascal Sprauel, régisseur
Claude Winterhalter, régisseur
 
Accueil de la Cité de la musique et de la danse
Caroline Roques, responsable accueil
Nathalie Heim, chargée d’accueil
Fabienne Dauer, chargée d’accueil
Pascal Lioust, chargé d’accueil

Personnel enseignant
163 enseignants :  79 PEA
 39 AEA
 14 solistes OPS
 4 musiciens OPS
 27 chargés de cours
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6. Médiathèque

Fonctionnement général
La bibliothèque du Conservatoire est un lieu de ressources constitué de près de 50 000 documents 
relatifs à la musique, à la danse et au théâtre. 
Elle est en accès libre pour la consultation des documents sur place. Le prêt est réservé en priorité aux 
élèves et enseignants du Conservatoire. Les étudiants inscrits à la Haute école des arts du Rhin,  les 
enseignants et les étudiants en musicologie inscrits à l’Université de Strasbourg, les enseignants des 
écoles de musique de la Ville de Strasbourg peuvent aussi y emprunter des documents.

Les enseignants, les étudiants en COP et ceux de l’Académie supérieure ont accès à Internet via deux 
postes disponibles aux horaires d’ouverture, et peuvent bénéficier d’une aide à la recherche.

Les horaires de la bibliothèque
La bibliothèque est ouverte 38 heures par semaine du lundi après-midi au samedi midi.
Pendant les vacances scolaires la bibliothèque est ouverte sur RDV. 

L’équipe est composée de :
D’une agent de catégorie A, responsable de la bibliothèque.
D’une agent de catégorie B – assistante qualifiée – avec pour spécialité la gestion des pratiques col-
lectives.
De deux agents de catégorie C, titulaires, chargés de l’accueil du public et de l’équipement des docu-
ments.

Les missions
Les bibliothécaires en plus des missions habituelles de traitement des documents (acquisition, cata-
logage, équipement), gèrent les matériels pour tous les chœurs, orchestres et ensembles du Conser-
vatoire. 

Les bibliothécaires gèrent aussi l’envoi des documents édités par le Conservatoire.

Les bibliothécaires acceptent aussi les demandes de prêts extérieurs d’autres orchestres ou conser-
vatoires.

L’équipe se tient à disposition pour des renseignements, des bibliographies, des recherches.

Aux usagers inscris à la bibliothèque s’ajoutent aussi tous les élèves des pratiques collectives qui ne 
sont pas inscrits mais qui via une distribution aux répétions ou pendant les cours  utilisent aussi la 
bibliothèque.

Les bibliothécaires répondent régulièrement à des demandes de renseignements par téléphone ou 
internet.

Ils proposent aussi aux enseignants qui le souhaitent des visites guidées pour les jeunes enfants ou 
nouveaux arrivants.

Des stagiaires en formation professionnelle, universitaire, en immersion ou en observation sont régu-
lièrement  accueillis et formés et attirés par la spécificité des documents et des supports.

Avec la création de la HEAR en 2011, le public et les demandes ont évolué avec plus de recherches 
documentaires et des demandes plus pointues.

Les usagers ont la possibilité de visionner les DVD achetés par la bibliothèque via l’ADAV ou la COLA-
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CO (sociétés qui gèrent les droits de prêt et de visionnage de DVD en bibliothèque).

Des baladeurs avec casque permettent d’écouter les Cd mis à disposition, et une belle collection de 
disques vinyles est à disposition des usagers avec le matériel d’écoute nécessaire.

Un espace « détente », des périodiques et un espace de travail sont à disposition du public.

Depuis 5 ans, un espace jeunesse regroupe les documents – livres et livres CD sur la musique et la 
danse à destination des enfants.

Actions/rayonnement 
Deux des agents de la bibliothèque sont membres de l’AIBM (Association internationale des biblio-
thèques, archives et centres de documentation musicaux), et ont à ce titre participé au congrès de 
l’IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) à New York 
en juin 2015. Elles y ont présenté la collection de partitions de musique contemporaine de la biblio-
thèque du CRR.
Pour faire écho au congrès de New York, elles ont organisé au Conservatoire, en octobre 2015, une 
journée professionnelle sur le thème de la présence de la musique contemporaine en bibliothèque 
et centre de documentation. 
Les participations à ces manifestions sont importantes car elles participent du rayonnement de la 
médiathèque, permettent d’étendre les réseaux spécialisés et ouvrent le champ des possibilités.
Le Conservatoire travaille en réseau avec le CDMC, la BNF, les médiathèques du réseau Passerelle et 
les médiathèques spécialisées, le LABEX GREAM, Musica, l’OPS, l’Opéra national du Rhin, l’université, 
et divers associations de musique et musiciens.

Budget de la bibliothèque (année civile 2015)

Achats (tous supports) 
Accordéon ....................................................................................................................................................................................... 906,92 €
Bois et ensemble de flûtes .................................................................................................................................................... 701,77 €
Chœurs.............................................................................................................................................................................................. 836,28 €
Claviers (piano, clavecin et orgues) ................................................................................................................................. 805,88 €
Cordes dont harpe et ensembles de guitares .......................................................................................................... 588,33 €
Cuivres et ensembles de cuivre  .....................................................................................................................................1 259,70 €
Culture musicale, composition et direction  ......................................................................................................... 1 270,70 €
Danse .................................................................................................................................................................................................... 72,66 €
Département jazz et musique improvisée  ................................................................................................................ 444,00 €
FM (manuels pour les enseignants) ............................................................................................................................... 807, 73 €
Musique de chambre et ensemble de musique contemporaine ............................................................ 1 060,97 €
Orchestres (ens. de cuivres, OSA, OHA,OHB, OHC, orchestre baroque) ................................................ 4 852,16 €
Percussions ..................................................................................................................................................................................... 429,67 €
Théâtre ................................................................................................................................................................................................. 71,94 €
Voix et performing art.......................................................................................................................................................... 1 043,80 €
Total  ...........................................................................................................................15 173,71 €

pour mémoire : 16 783€ en 2014)
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Locations 
Année 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 596,76 €

pour mémoire : 8 252,65€ en 2014)

De plus en plus de matériels de musique de chambre ou d’orchestres, notamment les musiques 
contemporaines, ne sont pas disponibles à la vente mais uniquement à la location. Le Conservatoire 
loue la partition pour une certaine durée en vue d’une représentation publique (concert/examen). 
Ces partitions sont ensuite renvoyées à l’éditeur.
Un total de 4 596,76 € ont été dépensés en location de partitions.
Cette somme se décompose comme suit : 
Orchestre symphonique A  ............................................................................................................................................ 1 372,44 €
Musique de chambre contemporaine  ................................................................................................................... 2 532,44 €
Examens  ........................................................................................................................................................................................ 158,25 €
Autres projets (musique contemporaine)  ................................................................................................................ 533,63 €

Ensemble de musique
contemporaine

OSA

Autres projets
(musiquecontemporaine)

examens

Périodiques
La médiathèque compte une quinzaine d’abonnements essentiellement spécialisés en musique ou  
sur l’administration des collectivités.
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Catalogage 
Les nouvelles acquisitions sont systématiquement cataloguées, et le reste du fonds est en cours de 
catalogage. Près de 18 500 documents sont catalogués à ce jour.

Politique documentaire 
La politique documentaire de la médiathèque est dépendante des activités culturelles, des projets 
pédagogiques et des créations de classes ou de postes. Cette année, les collections contrebasse et 
accordéon ont été privilégiées.
Une part importante du budget est volontairement consacrée aux pratiques collectives.

Inscriptions
Parmi les 1815 élèves, 163 enseignants et 30 membres du personnel administratif et technique, 1100 
personnes ont effectué des emprunts à la bibliothèque pendant l’année scolaire 2014-2015.
La bibliothèque compte aussi parmi ses usagers des élèves, professeurs ou personnes de l’extérieur 
qui viennent consulter sans emprunter, travailler ou faire des recherches.
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7. Les axes du projet 
d’établissement 2014-2018

A. Rappel des objectifs du projet d’établissement
Les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre assument une mission 
première de formation aux pratiques artistiques qui a pour corollaire direct et indispensable une 
mission de développement culturel territorial. Pour décider des choix les plus pertinents et mettre 
en adéquation missions, projets, actions et moyens de mise en œuvre, il est nécessaire d’élaborer un 
projet global d’action, à moyen et à plus long terme. C’est également un point de repère important 
pour l’évaluation de la situation.  

Participant activement au rayonnement de la Ville en assurant des rôles éducatif et culturel, le 
Conservatoire de Strasbourg devra être en mesure de répondre dans les années à venir à l’ensemble 
des missions de service public d’un établissement de cette catégorie en s’inscrivant dans le projet 
culturel de la Ville de Strasbourg.

Certains principes fondamentaux constitueront les bases du projet d’établissement : veiller au 
développement et à l’épanouissement de la personnalité, contribuer au renfort de la cohésion sociale 
et des solidarités et à la réduction des inégalités, développer la rigueur de travail, la beauté du résultat 
artistique, le sens de la réflexion et  l’ouverture d’esprit chez chacun. 

Dans cet esprit, il incombe au Conservatoire et à ses équipes de mettre en œuvre ces principes auprès 
des publics qu’il continuera à accueillir et à diversifier, qu’ils proviennent du territoire communal ou 
métropolitain mais aussi plus largement du département, de la région, du territoire national et d’autres 
pays. 

Aussi, les propositions exposées dans ce document visent à conférer au Conservatoire de Strasbourg le 
rôle d’un lieu dépassant les clivages sociaux, ouvert à tous ceux désirant s’éveiller ou s’investir dans la 
pratique musicale, chorégraphique ou théâtrale dans un environnement adapté, mais aussi le rôle d’un 
lieu généreux, ouvert sur l’extérieur, désireux d’exporter ses richesses aux autres et friand d’en recevoir, 
enfin un lieu dans lequel foisonnent projets et innovations pédagogiques au service des jeunes.    

C’est pourquoi, s’appuyant sur ses traditions et soucieux de son avenir, le conservatoire 
sera à la fois :
• un lieu de démocratisation proposant des actions de sensibilisation et des actions éducatives 

en direction des publics défavorisés et en développant à ce titre un partenariat privilégié avec 
l’Education nationale, les écoles de musique associatives de quartiers, et les intervenants en milieu 
scolaire de la ville et de son agglomération ;

• un lieu d’enseignement artistique spécialisé offrant un cursus musical, chorégraphique et théâtral 
complet allant de l’initiation jusqu’à l’enseignement préparatoire-supérieur ;

• un lieu de référence et d’excellence de l’enseignement artistique sur la Ville collaborant étroitement 
avec les autres structures d’enseignement artistique de Strasbourg ;

• un centre ressources pour l’accueil et l’accompagnement des pratiques amateurs ;
• un acteur dynamique dans la mise en réseau des structures culturelles de Strasbourg ;
• un pôle pédagogique et artistique contribuant à la mise en œuvre des politiques départementale, 

régionale, transfrontalière et internationale ;
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• un lieu d’innovation pédagogique mettant en avant la création, l’improvisation, l’invention sous 
toutes ses formes, qu’elles soient musicales, chorégraphiques ou théâtrales à travers des résidences 
d’artistes, des échanges pédagogiques et artistiques ; 

• un lieu particulièrement tourné vers la musique contemporaine et les esthétiques émergentes en 
musique, danse et théâtre ; 

• source de rayonnement national et international pour la cité grâce à la Haute École des Arts du 
Rhin.

L’un des principaux axes de ce projet réside dans le développement de la décentralisation et l’ouverture 
de l’enseignement artistique à de nouveaux publics, en particulier ceux des quartiers dans lesquels 
l’offre pédagogique est à ce jour peu représentée. Le plus grand nombre d’enfants, quel que soit leur 
profil, doivent pouvoir en effet avoir la chance d’accéder à la pratique d’un art, qu’il soit ici musical, 
chorégraphique ou théâtral. À cet effet, il est important de penser à mailler le territoire de manière 
pragmatique par rapport à l’existant qu’il convient de rappeler : à ce jour le Conservatoire intervient 
chaque semaine auprès de 450 élèves répartis entre les écoles Neufeld (Neudorf), Gustave 
Doré (Cronenbourg), Canardière et le Collège Lezay-Marnésia (Meinau), le collège Hans Harp 
(Elsau), le lycée Marie Curie et l’école Louvois (Esplanade), et le collège Pasteur (secteur Heyritz).

Si ce fructueux partenariat avec l’Éducation nationale a permis depuis plusieurs années à bon nombre 
d’élèves d’approfondir une pratique musicale, chorégraphique, ou théâtrale, il n’en demeure pas 
moins que ces dispositifs seront amenés à se développer  dans les prochaines années pour les petits 
Strasbourgeois :
• pour les enfants des écoles élémentaires : généraliser des interventions en milieu scolaire sur la 

ville et en particulier dans les zones d’éducation prioritaire (ZEP) et les réseaux de réussite scolaire 
(RRS), en lien avec les écoles de musique de quartiers et les intervenants de l’Éducation nationale ; 

• la création d’ateliers instrumentaux sous forme de pratique collective permettant à la fois la 
découverte des instruments, leur initiation, et constituant le début d’une phase d’apprentissage 
avant la continuité des études vers le conservatoire selon les envies. Les quartiers du Neuhof et 
Hautepierre pourraient prioritairement accueillir ces ateliers.  

• la création de classes à horaires aménagés vocales/maîtrise assurées depuis l’école primaire jusqu’au 
lycée ;

• poursuivre la saison “Jeune public”, qui accueille tout au long de l’année, dans l’auditorium du 
Conservatoire, environ 5000 élèves provenant d’écoles et collèges des différents quartiers de 
Strasbourg. 

Les autres axes du projet d’établissement seront traités parallèlement afin que le Conservatoire soit en 
mesure d’ici quatre ans de répondre aux missions d’un Conservatoire à Rayonnement Régional tout 
en intégrant les réalités géographiques, économiques, sociologiques et traditions culturelles de son 
territoire. 

B. Évolutions du règlement des études musicales à la 
rentrée 2014-2015

La Formation musicale : elle est obligatoire jusqu’en fin de cycle 2, c’est-à-dire jusqu’à l’obtention 
du brevet. Les élèves peuvent désormais se présenter aux examens de fin de cycle 2 à partir de la 
3ème atteinte dans le cycle.

Le Cycle d’orientation amateur de Formation musicale (NB : pour rappel, ce cycle est obligatoire 
pour les élèves admis en Cycle d’orientation professionnelle d’instruments) : jusqu’à présent les élèves 
admis dans ce cycle devaient suivre cinq modules. Désormais ils devront en suivre trois, dont un 
sera basé sur la partie théorique (analyse, dictée, théorie), un autre sera basé sur la partie orale 
(chant, rythme, lecture,), et le dernier sur l’écriture musicale (initiation à l’harmonie). 
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Bien entendu les élèves ayant déjà commencé dans l’ancien système (cinq modules), ne seront 
aucunement pénalisés par la poursuite de leur cursus de formation musicale dans la nouvelle 
formule. En effet les modules déjà validés seront pris en compte dans la validation finale du 
diplôme s’ils n’ont pas encore terminé le cycle.

Les nouvelles disciplines et cursus :
• un cursus renforcé de chant choral a été ouvert en septembre 2014, il s’agit d’un cursus de 

type maîtrise. Ce cursus sera réservé dans un premier temps aux élèves âgés de 7 à 10 ans et 
s’articulera autour de 2 ou 3 séances de chœur selon le niveau de l’enfant + une séance de 
technique vocale. Caroline Magalhaes et Ariane Wohlhuter assureront les cours de technique 
vocale ; 

• une classe d’accordéon a également été ouverte en septembre 2014 et concerne tous les 
niveaux : du débutant au cycle d’orientation professionnelle ; 

• une unité d’enseignement complémentaire en chant médiéval s’est ouverte pour les 
élèves instrumentistes ou chanteurs de l’établissement.
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8. Les partenariats privilégiés

L’Éducation nationale
Le Conservatoire de Strasbourg, en tant qu’établissement contrôlé par le ministère de la Culture, est 
un partenaire privilégié de l’Éducation nationale sur son territoire. À ce titre, il doit proposer des cursus 
de classes à horaires aménagés. 
À ce jour, 4 écoles élémentaires, 1 collège et 1 lycée proposent ce type de cursus spécifique, qui 
concerne 310 élèves.  
Il est à noter que, dans la mesure où les effectifs CHAM/CHAD de certaines écoles élémentaires sont 
fragilisés depuis plusieurs années, il conviendra de repenser avec l’Inspection académique et la Ville 
de Strasbourg, l’organisation territoriale de ce réseau dans un contexte budgétaire contraint, mais 
aussi de définir la place d’une CHAM/CHAD au sein des établissements de l’Éducation nationale.  
Le Conservatoire a également pour mission de proposer des actions éducatives sur son territoire, 
et organise chaque année une série de concerts éducatifs accueillant entre 4 et 5000 enfants dans 
l’auditorium.
Dans le but de diversifier ses publics, le Conservatoire est partenaire depuis plusieurs années de l’école 
élémentaire de la Canardière et du Collège Lezay-Marnésia dans le quartier de la Meinau et intervient 
dans le dispositif mis en place autour du chant choral. Ce dispositif a été labellisé en 2013 « CHAM 
vocale ». 
Le Conservatoire intervient désormais sur le temps scolaire en mettant à disposition un enseignant en 
chant choral/formation musicale qui collabore étroitement avec les professeurs d’éducation musicale 
des établissements scolaires.  

La classe théâtre à l’Elsau
Initiée en 2010 par l’Éducation nationale et le Théâtre jeune public (TJP), une classe expérimentale 
« théâtre » a été mise en place à l’École Schongauer et au Collège Hans Arp de l’Elsau.
À partir de la rentrée 2014, le dispositif se pérennisera, sera porté par le Conservatoire de Strasbourg 
et le TJP - Centre dramatique national d’Alsace Strasbourg. 
Les deux institutions assurent la coordination globale de ce projet porté artistiquement par le TJP, et 
qui touchera, à terme, environ 120 jeunes, du CM2 à la 3e.
Depuis sa mise en place, la classe théâtre donne aux jeunes qui la suivent l’occasion de découvrir un 
univers artistique pluridisciplinaire dont les esthétiques et les langages sont multiples. 
Du premier au second degré, ce parcours de découverte et d’expérimentation, fondé sur une initia-
tion progressive, adaptée au développement des élèves, se consacre à la découverte des pratiques 
de toutes les formes et composantes des arts de la scène. L’équipe éducative et artistique s’attache à 
faire naître chez les élèves une sensibilité artistique ; elle développe leur éveil sensoriel, corporel, leur 
imaginaire et leur curiosité, en s’appuyant sur le projet artistique du TJP. 
Ce projet artistique est porté à la rentrée 2014 par Gilbert Meyer, artiste en résidence au TJP. 
Une convention a été co-signée par l’Éducation nationale, la Ville de Strasbourg et le TJP.

L’Orchestre philharmonique de Strasbourg
La double mission des quinze solistes de l’Orchestre enseignant parallèlement au Conservatoire a 
toujours permis de créer un lien fort entre ces deux institutions. 
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Les solistes de l’OPS ont désormais en charge le travail régulier des traits d’orchestre et les répétitions 
par pupitre de l’Orchestre symphonique du Conservatoire. Ce travail aura permis de monter des pro-
grammes ambitieux (œuvres du grand répertoire), moteurs et motivants pour les élèves. 
L’arrivée de Marko Letonja à la tête de l’Orchestre philharmonique a également permis de créer 
d’autres liens forts, comment celui d’instituer annuellement un concert « Jeunes talents » offert aux 
grands élèves du Conservatoire, leur permettant ainsi de se produire dans un cadre professionnel. 

Enfin, la mise en place d’une Académie d’orchestre, dispositif unique en France, permet aux étudiants 
de l’Académie supérieure de musique de se confronter à la réalité du métier de musicien d’orchestre, 
l’un des principaux débouchés pour eux. 

Les TAPS 
Dans le cadre de mises en situation professionnelles prévues pour les examens de sortie du COP de 
Théâtre, les élèves inscrits dans ce cycle participent à la production d’une œuvre mise en scène par 
Olivier Chapelet, directeur des TAPS, depuis septembre 2014. 
Également les TAPS mettent à disposition du CRR la salle de la Laiterie pour les examens de fin de COP.

Jazzdor
Chaque année la Cité de la musique et de la danse met à disposition de Jazzdor son auditorium. En 
retour, le Jazzdor propose aux  élèves du Conservatoire des master classes données par les artistes 
invités du Festival.

De nombreux autres partenariats ont été réalisés en 2014-2015, réguliers ou ponctuels, avec les structures de 
diffusion, culturelles, cultuelles. Les actions engendrées par ces partenariats sont détaillées dans le bilan de la 
saison artistique.
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9. Bilan financier

Dépenses directes réalisées de fonctionnement par nature

Nature de la dépense
 Réalisé 

2013 
 Réalisé 

2014 

Gestion des locaux   

- Eau 6 967,83 € 9 248,00 € 

- Maintenance du bâtiment 169 530,02 € 186 022,00 € 

- Fourniture de petits équipements (autres que pour les 
instruments de musique)

9 483,62 € 6 560 € 

- Transport de biens  120,40 €  8,00 € 

- Frais de nettoyage des locaux 127 887,84 € 135 197,00 € 

Total dépenses (gestion des locaux) 313 989,71 € 337 035,00 € 

Activités pédagogiques et artistiques   

- Locations de salles  1 219,00 €  1710,00 € 

- Locations d’instruments et de matériel 15 929,88 € 20 768,00 € 

- Entretien du parc instrumental 103 287,39 € 56 070,00 € 

- Fourniture de petits équipements pour instruments de 
musique

12 802,63 € 3 826,00 € 

- Transports scolaires (élèves en horaires aménagés) 24 003,41 € 20 454,00 € 

- Fournitures bibliothèque (hors partitions, CD, DVD) 8 007,22 € 9 449,00 € 

- Bourses et prix alloués par le CRR 10 950,00 € 10 960,00 € 

- Frais des jurys, master classes, conférences, réceptions 36 866,99 € 58 557,00 € 

- Achats de prestations et honoraires (factures dans le 
cadre de partenariats)

44 033,40 € 58 449,00 € 

- Communication 13 394,68 € 3 371,00 € 

- Redevances pour droits d’auteur 645,42 € 892,00 € 

- Divers (cartes cultures, annonces) 2 055,19 € 960,00 € 

Total dépenses (activités pédagogiques et artistiques) 273 195,21 € 245 466,00 € 

TOTAL charges directes 587 184,92 € 582 501,00 € 
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Dépenses indirectes de fonctionnement par nature

Nature de la dépense  Réalisé 2013  Réalisé 2014 

Personnel   

- Personnel permanent 7 230 229,04 € 7 386 056,63 € 

- Intermittents 154 599,87 € 112 537,00 € 

- Frais RH autres (dont frais de déplacement) 298 782,45 € 217 175,58 € 

Total dépenses en personnel 7 683 611,36 € 7 715 769,21 € 

Moyens généraux   

- Impression et reprographie 30 888,80 € 26 688,54 € 

- Frais postaux 8 671,87 € 8 355,26 € 

- Téléphone 
44 605,00 € 

16 633,00 

- Informatique 40 327,00

- Electricité 259 124,44 € 222 465,76 € 

- Véhicules - € 7 652,50 € 

- Assurances 51 040,42 € 51 097,86 € 

- Gardiennage 200 699,20 € 209 162,42 € 

- Maintenance réalisée par les services Ville 5 281,52 € - € 

Total dépenses (moyens généraux) 600 311,25 € 582 382,34 € 

TOTAL charges indirectes 8 283 922,61 € 8 298 151,55 € 

Dépenses totales de fonctionnement par nature

Nature de la dépense Réalisé 2013 Réalisé 2014 

Charges directes réelles de fonctionnement 587 184,92 € 582 501,00 € 

Charges indirectes réelles de fonctionnement 8 283 922,61 € 8 298 151,55 € 

TOTAL dépenses réelles de fonctionnement 8 871 107,53 € 8 880 652,55 € 
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Dépenses totales de fonctionnement 2014 

Charges de personnel 

Charges  générales 

Charges de personnel 
     7 715 769,21 € 

Charges générales 
    582 382,34 € 

Détail des charges générales de fonctionnement 2014
(hors frais de personnel) 

1 164 883,34 €
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Dépenses d’investissement par nature

Nature de la recette  Réalisé 2013  Réalisé 2014 

Crédits annuels et autorisations de programme   

- Matériel informatique et de bureau 16 064,00 € 9 692,00 € 

- Achat de partitions, CD/DVD 18 857,85 € 11 185,79 € 

- Achat d'instruments de musique 83 984,56 € 5 136,20 € 

- Achat d'autres matériel divers (ex : 
vidéoprojecteurs, chariots, etc))

21 509,22 € 19 764,01 € 

- Installations générales, agencements 23 387,45 € 14 639,00 € 

TOTAL dépenses réelles d’investissement 163 803,08 € 60 417,00 € 

	  9	  692,00€	  	  

	  11	  185,79€	  	  

	  5	  136,20€	  	  
	  19	  764,01€	  	  

	  14	  639,00€	  	  

Dépenses	  réelles	  d'inves.ssement	  par	  nature	  (réalisé	  2014)	  

Crédits	  annuels	  et	  autorisa;ons	  de	  programme	  

-‐	  Matériel	  informa;que	  et	  de	  bureau	  

-‐	  Achat	  de	  par;;ons,	  CD/DVD	  	  

-‐	  Achat	  d'instruments	  de	  musique	  

-‐	  Achat	  d'autres	  matériel	  divers	  (ex	  :	  
vidéoprojecteurs,	  chariots)	  

-‐	  Installa;ons	  générales,	  agencements	  
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Recettes de fonctionnement par nature 

Nature de la recette Réalisé 2013  Réalisé 2014 

Recettes liées à l’activité du CRR

- Frais d’inscription 584 986,74 € 574 129,00 € 

- Locations d’instruments par des élèves 16 050,00 € 17 774,00 € 

- Locations d’instruments à des extérieurs - € - € 

- Ventes d’éditions du CRR 200,30 € 442,00 € 

- Assurance : indemnisation suite à un 
dommage sur un instrument  - €  4 380,00 € 

Total recettes (liées à l’activité du CRR) 601 237,04 € 596 725,00 € 

Subventions 

- Subvention de fonctionnement DRAC 277 827,00 € 250 000,00 € 

- Subvention de fonctionnement du 
Département

144 000,00 € 144 000,00 € 

- Participation de l’Opéra national du Rhin 
(projet jeune public)

 11 437,26 €  13 367,00 € 

Total subventions versées 433 264,26 € 407 367,00 € 

Autres recettes   

- Locations de salles + loyers Musica  41 419,00 €  32 895,00 € 

- Loyers Café du Conservatoire 16 573,00 € 13 777,00 € 

- Charges Musica et Café 6 879,00 € 6 242,00 € 

Total autres recettes 64 871,00 € 52 914,00 € 

TOTAL recettes propres au CRR 1 099 373,00 € 1 057 006,00 € 
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10. Annexes

Annexe 1 : Brochure de la saison 2014-2015

 Première de couverture Quatrième de couverture
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Annexe 2 : Affiches des manifestations (non exhaustif)

Événements
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Ensembles
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Ensembles (suite)
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Ensembles (suite)
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Ensembles (suite)
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Ensembles (suite)
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Ensembles (suite)
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Enseignants en scène
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Guitare
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Le Conservatoire accueille
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Le Conservatoire accueille (suite)
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Le Conservatoire accueille (suite)
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Jazz au café
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Jazz au café (suite)

Concerts du Djemi
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Concerts du Djemi (suite) Jeune public

Musique électroacoustique
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Nouveaux talents
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Complicités

Voix
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Complicités (suite)
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Orgue
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Orgue (suite) Diplômes de spécialisation
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Diplômes de spécialisation (suite)
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Diplômes de spécialisation (suite)
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Danse (suite)

Danse
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Théâtre et musique
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Théâtre
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Master classes
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Master classes (suite)
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Master classes (suite)
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Master classes (suite)
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Master classes (suite)
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Master classes (suite)
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Master classes (suite)
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Master classes (suite)






