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1. Statistiques élèves

A. Élèves 

2015-2016

Nombre d’élèves musiciens 1504

Nombre d’élèves danseurs 268

Nombre d’élèves comédiens 65

Total 1836

Les élèves qui suivent plusieurs dominantes sont comptabilisés plusieurs fois.

Provenance géographique des élèves du Conservatoire

2015-2016

Strasbourg 1248

Eurométropole (hors Strasbourg) 211

Bas-Rhin (hors Eurométropole) 242

Haut-Rhin 21

France (hors Alsace) 55

Autres 59

Total 1836

Strasbourg	  

Eurométropole	  hors	  
Strasbourg	  

Bas-‐Rhin	  hors	  
Europmétropole	  

Haut-‐Rhin	  

France	  hors	  Alsace	  

Autres	  



2015/2016 • p.6

Pays de provenance

Albanie 1

Algérie 2

Allemagne 17

Allemagne/Grande 
Bretagne

1

Angleterre 1

Angleterre/Allemagne 1

Angola 1

Apatride 1

Arménie 8

Australie 2

Azerbaidjan 1

Belgique 1

Brésil 1

Cameroun 1

Canada 2

Chili 4

Chine 10

Colombie 5

Congo 2

Corée 3

Corée du sud 11

Equateur 2

Espagne 7

France/Allemagne 23

France/Danemark/Usa 1

France/Espagne 1

France/Estonie 1

France/Finlande 1

France/Italie 4

France/Japon 2

France/Portugal 1

France/Royaume-Uni 1

France/Russie 5

France/Rép. Tchèque 1

France/Turquie 1

France/Usa 2

France/Usa/Danemark 1

Georgie 1

Grande-Bretagne 1

Grèce 2

Haiti 1

Hollande 3

Hongrie/Israel 1

Iran 2

Israel 1

Italie 11

Italie/Belgique 1

Italie/Espagne 1

Italie/Pologne 2

Japon 17

Kazakhstan 1

Kosovo 1

Lettonie 3

Lituanie 2

Luxembourg 1

Madagascar 1

Malaisie 1

Maroc 2

Mexique 2

Mexique/Allemagne 1

Moldavie 1

Norvège 1

Pérou 1

Pologne 4

Portugal 1

République Tchèque 1

Roumanie 2

Royaume-Uni 1

Russie 6

Russie/Turquie 1

Serbie 4

Suède 1

Suisse 4

Suisse/Usa/Italie 1

Taiwan 3

Turquie 1

Ukraine 2

Usa 10

USA/Brésil 1

Vénézuela 2

Vietnam 1

Total 238

Au total, 13% du total des élèves proviennent de 59 pays.

73%	  

12%	  

15%	  

Domicilia(on	  des	  élèves	  Bas-‐Rhinois	  

Eurométropole	  Strasbourg	  

Eurométropole	  hors	  
Strasbourg	  

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

 Candidats Admis Désistements Refusés  Absents

Vents 66 44 6 14 2
flûte traversière 20 12 1 6 1
hautbois 6 4 0 2 0
clarinette 8 6 1 1 0
basson 2 0 1 1 0
saxophone 7 6 0 1 0
cor 4 3 0 1 0
trompette 7 5 1 1 0
trombone 8 5 1 1 1
euphonium 3 3 0 0 0
tuba 1 0 1 0 0

Cordes 47 28 3 16 0
violon 18 12 1 4 0
alto 3 3 0 0 0
violoncelle 9 6 1 2 0
contrebasse 4 2 0 2 0
guitare 10 3 0 7 0
harpe 3 2 1 1 0

Claviers 72 32 2 36 2
piano 62 22 2 36 2
orgue 8 8 0 0 0
ondes Martenot 1 1 0 0 0
accordéon 1 1 0 0 0

Voix 44 21 4 19 0
chant adultes 39 17 1 18 0
chant enfants et adolescents 5 4 3 1 0

Percussions 3 0 2 1 0
percussions 3 0 2 1 0

Culture musicale 21 15 0 6 0
composition 3 3 0 1 0
culture et écriture musicale  3 2 0 1 0
direction de chœur 8 5 0 2 0
direction d’orchestre 6 4 0 2 0
formation musicale 1 1 0 0 0

Musique ancienne 15 13 0 2 0
clavecin 2 2 0 0 0
traverso 1 1 0 0 0
luth 3 3 0 1 0
violoncelle baroque 1 0 0 1 0 
flûte à bec 7 6 1 0 0 
hautbois baroque 1 1 0 0 0 

Jazz et musique improvisée 50 27 2 21 0
batterie 12 6 0 4 0
basse - contrebasse 7 4 0 3 0
chant 12 5 0 7 0
guitare 8 4 0 3 0
piano 4 2 0 2 0
trompette 1 1 0 0 0
trombone 1 1 0 1 0
saxophone 3 2 1 1 0
violon 1 1 0 0 0
flûte 1 1 1 0 0

Post DEM 63 44 8 8 3
préparatoire supérieur 27 17 5 4 1
spécialisation 36 27 3 4 2

Danse 70 38 13 11 8  
Théâtre 41 35 3 3 0

TOTAL 492 297 43 137  15
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Candidats débutants

Conclusion

Au total, le CRR a reçu 721 candidatures pour l’ensemble des concours d’entrée et 405 nouveaux élèves ont 
été admis.

 Candidats Admis Désistements Refusés  Absents

Musique 173 83 2 76 12
Éveil musical traditionnel 108 48 0 60 0

1er cycle Horaires aménagés 65 35 2 16 12

Initiation horaires traditionnels 34 17 3 10 4

Initiation horaires aménagés 22 8 8 6 0

TOTAL 229 108 13 92  16

Danse 56 25 11 16 4
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2. Bilan de l’activité pédagogique

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

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

2015/2016 1836

**Depuis la rentrée 2011/2012, les données du Conservatoire et celles de l’Académie supérieure de musique de Strasbourg sont scindées. 

0	   200	   400	   600	   800	   1000	   1200	   1400	   1600	   1800	   2000	  

1998/1999	  

1999/2000	  

2000/2001	  

2001/2002	  

2002/2003	  

2003/2004	  

2004/2005	  

2005/2006	  

2006/2007	  

2007/2008	  
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2014/2015	  

2015/2016	  

1654	  

1599	  

1479	  

1567	  

1592	  

1673	  

1684	  

1709	  

1756	  

1640	  

1786	  

1788	  

1795	  

1692	  

1741	  

1747	  

1815	  

1836	  
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C. Les cours

Musique
Effectifs par cycle toutes disciplines musicales confondues

B. Répartition des élèves par tranches d’âge

69	  
52	  

452	  

418	  

255	  

153	  

32	  

73	  

Hors	  Cursus	  

Eveil	  musical	  

Cycle	  I	  

Cycle	  II	  

COA	  

COP	  

Classe	  préparatoire	  à	  
l'enseignement	  

Cycle	  de	  SpécialisaGon	  

453	  

642	  

171	  

428	  

139	  

0	  

100	  

200	  

300	  

400	  

500	  

600	  

700	  

5/10	  ans	   11/16	  ans	   17/18	  ans	   19/26	  ans	   plus	  de	  26	  ans	  



2015/2016 • p.11

Danse

70	  

106	  

55	  

11	   12	   14	  

Cycle	  d'ini2a2on	  à	  la	  Danse	  

Cycle	  I	  

Cycle	  II	  

Cycle	  III	  -‐	  COA	  

Classe	  préparatoire	  à	  l'entrée	  en	  COP	  

Cycle	  III	  -‐	  COP	  

Théâtre

21	  

23	  

13	  

7	  

Cycle	  1	  

Cycle	  2	  

COA	  (théâtre)	  

COP	  (théâtre)	  
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Classes à horaires aménagés musique et danse

CHAM/CHAD

Écoles primaires
(initiations – CE1 - incluses)

Collège Total élèves

Louvois
(danse)

Saint-Jean Gustave
Doré

Neufeld Pasteur

Nombre élèves 39 51 23 46 91 musiciens
12 danseurs

262

Classes à aménagement d’horaires

Lycée Marie-Curie

45 musiciens
10 danseurs

Horaires	  Aménagés	  

Aménagement	  d'horaires	  

Horaires	  Tradi3onnels	  
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D. Tarifs annuels et bourses
Tarifs

Pour l’année scolaire 2015/2016, 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 35 € 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 44 38 20

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. Engagements divers dans des orchestres ou chœurs
Arata Kojima clarinette et direction d’orchestre (professeur : Jean-Christophe Dassonville) a intégré 
le Landespolizei Orchester Baden Württemberg Stuttgart en tant que sous-chef et clarinettiste.

Ana Batinica flûte traversière (ancienne élève diplômée en spécialisation) (professeur : Mario 
Caroli) obtient le poste de flûte solo de l’Orchestre Philharmonique de Zagreb - décembre 2015.

C. Admissions dans des établissements supérieurs
Jean-Noël Teyssier chant (professeurs : Marie-Madeleine Kœbelé et Christine vom Scheidt), classe 
de chant option scène, est reçu à l’Opéra Studio de Marseille.

Antoine Josselin percussion est admis en master au Conservatoire Royal de La Haye (Pays-Bas) 
(septembre 2016).

Ludmila Schwartzwalder chant (professeur : Marie-Madeleine Koebelé) intègre la Haute école de 
musique de Lausanne (Bachelor).

Élèves du Conservatoire qui rejoignent l’Académie supérieure de musique de Strasbourg-HEAR à la 
rentrée 2015 : Juliette Blum trombone ; Doriane Charton euphonium ; Valentin Chiapello 
alto ; Mathieu Fassel tuba basse ; Juliette Ferreira flûte traversière ; Laure Fischer saxophone ; 
Joseph Lallo direction d’orchestre ; Yi Min contrebasse jazz ; Mylène Nicolas piano ; Leonardo 
Davin Rojas Rodriguez saxophone ; Hélène Rydzek viole de gambe ; Camille Schneegans 
flûte traversière ; Florian Spenle tuba ; Vinicius Talhaferro Bota piano

D. Réussites aux concours nationaux et internationaux
Hiroshi Kogure guitare (professeur : Alexis Muzurakis) a obtenu le premier prix au Concours de 
guitare de Kyushu (Japon).

Ewelina Hadja spécialisation claviers de percussions (professeur : Emmanuel Séjourné) a rempor-
té le Concours international de marimba de Saint-Petersbourg - décembre 2015.

Laurentiu Stoian (13 ans) violon (professeur : Aline Zeller) a remporté :
• le 3e prix du Concours international Grumiaux pour jeunes violonistes de Namur (Belgique) - 

février 2016.
• le 1er prix et le prix spécial « Remember Enescu » du concours de violon « Modest Ifinchi » de 

Bucarest (Roumanie) - mai 2016.
• 
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Elias Champain guitare (professeur : Susana Prieto) a obtenu le premier prix au Concours national 
de guitare classique de Saint-Chamond - janvier 2016.

Les pianistes suivants, élèves de Michèle Renoul, se sont distingués au concours international junior 
“Jeune musique” à Fribourg (Suisse) :

Manon Giot : 1er niveau/2e prix
Mathieu Marini : 1er niveau/prix spécial d’interprétation pour la pièce imposée
Elena Curcenco : 2e niveau/2e prix (le premier prix n’ayant pas été décerné)
Jasmin An Chen Zhang : 3e niveau, 1er prix.
Lucien Dieu : 3e niveau, 3e prix, et prix spécial d’interprétation pour la pièce imposée
Jasmin An Chen Zhang et Lucien Dieu : piano à 4 mains/2e prix
Elena Curcenco et Sophie Safarov : piano à 4 mains/3e prix

L’ensemble de flûtes composé de Matthias Viennot, Simon Demarche, Alice Formhals, Hélène 
Rigollet, Herenui Liu, Manon Coutherut, Yuichi Nishio, Fréderic Balmès dirigé par Claire Gen-
tilhomme, a obtenu le 2e prix au concours d’ensembles de flûtes “Les Flutinades” à Huningue - avril 
2016.

Sarah Vézien piano - 2e cycle 4e année (professeur : Vincent de Murcia) a obtenu une mention très 
bien au concours de Saint-Dié.

Tristan Bouvier guitare (professeur : Hideaki Tsuji) a obtenu la mention “très bien fin de 1er cycle” au 
concours de guitare de Montigny-le-Bretonneux - mai 2016.

Victor Bernard guitare (professeur : Hideaki Tsuji) a été 2e nommé mention “très bien à l’unanimité 
fin de 2e cycle” au concours de guitare de Montigny-le-Bretonneux - mai 2016.

Marin Miura spécialisation claviers de percussions (professeur : Emmanuel Séjourné) a obtenu le 2e 
prix au Concours international de percussion d’Italie, catégorie vibraphone - juin 2016.





2015/2016 • p.19

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, 107 manifestations (auxquelles 
s’ajoutent 244 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 28 331 spectateurs ont assisté à l’ensemble des manifestations. 

Fréquentation
Nouveaux talents  ...................................................................................................................................................................  545

vendredi 16 octobre / auditorium : Loomings : Everyday Mythology .........................................................................................136
lundi 7 mars / salle d’orchestre : Nouvelles incantations ........................................................................................................................ 70
mardi 8 mars / salle d’orchestre : Nouvelles incantations ...................................................................................................................... 81
jeudi 28 avril / salle d’orchestre : Quatuor Adastra ..................................................................................................................................... 84
vendredi 27 mai / auditorium : Le Sas ..............................................................................................................................................................174

Vendredis de l’orgue / Salle du grand orgue (12h30 et 17h30) ................................................................298
18 décembre : Le réveil de l’orgue .......................................................................................................................................................................85
5 février : Bach et les romantiques français  ...................................................................................................................................................80
1er avril : BFD 401 ...........................................................................................................................................................................................................47
27 mai : Bach, Mozart, Franck, Widor ..................................................................................................................................................................39
17 juin : Musique française baroque, romantique et néoclassique  .............................................................................................. 47
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Les complicités ..................................................................................................................................................................... 2 101
samedi 19 eptembre / Musica : Jeunes talents compositeurs .......................................................................................................  246
samedi 26 septembre / Musica : Jeunes talents percussion et piano .......................................................................................  273
mercredi 30 septembre / Musica : Jeunes talents saxophone .......................................................................................................  236
vendredi 2 octobre / Musica : Jeunes talents scènes TNS-Ircam ..................................................................................................  255
samedi 3 octobre / Muisca : Jeunes talents «Académie de composition» ............................................................................  240
lundi 2 novembre / Génération baroque : Autour de Domenico Cimarosa .........................................................................  200
samedi 14 novembre / FSMA : Les vents dans la tempête ................................................................................................................. 86
mardi 1er mars / Parlement de musique : MéditerranéeS  ............................................................................................................... 275
lundi 14 mars / Institut culturel italien : Mario Caroli, Roberto Cominati ................................................................................. 214
vendredi 29 avril / Accroche Note : En écho .................................................................................................................................................76

Les enseignants en scène ........................................................................................................................  669
mardi 17 novembre / Auditorium : Les regards imaginaires ...........................................................................................................  200
jeudi 4 février / Auditorium : Musiques brèves pour piano  ............................................................................................................. 218
vendredi 18 mars / Auditorium : Expressionnisme à la contrebasse .......................................................................................... 101
mardi 29 mars / Auditorium : Lotte, mon amour .................................................................................................................................... 150

La danse ........................................................................................................................................................ 2 098
mercredi 2décembre / Auditorium : Scènes de danse ........................................................................................................................ 280
jeudi 17 décembre / Auditorium : Scènes ouverte à la danse jazz .............................................................................................. 175
mercredi 27 janvier / Auditorium : Scènes de danse ............................................................................................................................ 240
samedi 2 avril / Auditorium : Spectacle du département danse ................................................................................................... 498
dimanche 3 avril / Auditorium : Spectacle du département danse ............................................................................................ 498
mardi 3 mai / Auditorium : Grimaces du monde .................................................................................................................................... 110
mercredi 4 mai / Auditorium : Grimaces du monde ............................................................................................................................. 214
mercredi 18 mai / Auditorium : Scènes de danse ......................................................................................................................................83

Théâtre .............................................................................................................................................................. 247
lundi 25 janvier / salle 20 : Yukonstyle  ..............................................................................................................................................................62
mardi 26 janvier / salle 20 : Yukonstyle  ............................................................................................................................................................65
vendredi 29 avril / salle d’orchestre : Le suicidé malgre lui ............................................................................................................... 120

Théâtre et musique  ..................................................................................................................................1 159
jeudi 3 décembre / Auditorium : Firmin et Hector, chroniques d’outre tombe  .................................................................. 367
mercredi 9 décembre / salle d’orchestre : Labocabaret d’hiver  ...................................................................................................  157
jeudi 10 décembre / salle d’orchestre : Labocabaret d’hiver ........................................................................................................... 148
mercredi 16 mars / salle d’orchestre : Labocabaret de printemps ..............................................................................................  172
jeudi 17 mars / salle d’orchestre : Labocabaret de printemps ........................................................................................................ 115
jeudi 30 juin / salle d’orchestre : Labocabaret d’été ............................................................................................................................... 140
vendredi 1er juillet / salle d’orchestre : Labocabaret d’été ...................................................................................................................60

Les ensembles .............................................................................................................................................6 315 
jeudi 10 décembre / Église du Bouclier : Ensemble vocal féminin du Conservatoire ...................................................... 139
vendredi 11 décembre / Auditorium : Orchestre symphonique ................................................................................................... 301
samedi 12 décembre / Auditorium : Orchestre symphonique ...................................................................................................... 338
samedi 9 janvier / Église du Temple Neuf : Bulles et paillettes ....................................................................................................... 450
vendredi 22 janvier / Auditorium : Musique de chambre et première guerre mondiale............................................... 210
samedi 30 janvier / Auditorium : Orchestre d’harmonie .................................................................................................................... 220
dimanche 31 janvier / Église du Bouclier : Atelier baroque .............................................................................................................. 153
mardi 23 février / Auditorium : Du charme des marionnettes ........................................................................................................ 264
mercredi 24 février / Auditorium : Du charme des marrionnettes ............................................................................................... 270
mercredi 2 mars / Auditorium : Dans la lune ............................................................................................................................................. 323
vendredi 11 mars / Auditorium : Orchestre symphonique ............................................................................................................... 335
samedi 12 mars / Auditorium : Orchestre symphonique ................................................................................................................... 498
mardi 2’4 mai / Auditorium : Initiation à l’orchestre d’harmonie et harmonie junior ....................................................... 495
jeudi 26 mai / Auditorium : L’orchestre junior traverse les siècles ................................................................................................. 337
dimanche 29 mai / Auditorium : Examen de direction d’orchestre ................................................................................................93
mercredi 1er juin / Auditorium : Concert-examen  ............................................................................................................................... 350
dimanche 5 juin / Chapelles des Hospices Civils : Atelier baroque  ...............................................................................................88
samedi 11 juin / Auditorium : Vive l’ouverture .......................................................................................................................................... 281
dimanche 12 juin / Auditorium : Vive l’ouverture ................................................................................................................................... 300
jeudi 16 juin / Auditorium : Jeune chœur du Conservatoire ........................................................................................................... 256
mercredi 22 juin / Auditorium : La musique se chante ....................................................................................................................... 191
jeudi 23 juin / Église du Temple Neuf : Concert des chefs de chœur ......................................................................................... 270

samedi 25 juin / Auditorium : Orchestre d’harmonie ........................................................................................................................... 153
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La voix à l’honneur ...................................................................................................................................... 246
vendredi 18 mars / salle d’orchestre : Francophonons  ...................................................................................................................... 180
mardi 19 avril / salle d’orchestre : Liederabend  ..........................................................................................................................................66

Les musiques improvisées ....................................................................................................................... 275
mardi 19 janvier / salle 20 : Concert du Djemi .............................................................................................................................................23
mardi 23 février / salle 22 : Concert du Djemi ..............................................................................................................................................23
mardi 22 mars / salle 20 : Concert du Djemi  ................................................................................................................................................38
mardi 26 avril / salle 20 : Concert du Djemi ...................................................................................................................................................49
jeudi 19 mai / Auditorium : Big Band Jazz ................................................................................................................................................... 142

Musique électroacoustique ...............................................................................................25
vendredi 23 juin / shadok : Résonances électriques ................................................................................................................................25

Jeune public ...................................................................................................................5 288
Séances scolaires
jeudi 26 novembre / Auditorium : Onde et Lyres ..................................................................................................................................  917
vendredi 4 décembre / Auditorium : Firmin et Hector, chroniques d’outre-tombe.........................................................  138
lundi 7 décembre / Auditorium : La boîte à joujoux. et autres bijoux ......................................................................................  432
lundi 25 janvier / Salle 20 : Yukonstyle  .............................................................................................................................................................25
mardi 26 janvier / Salle 20 : Yukonstyle .............................................................................................................................................................52
mardi 2 février / Auditorium : Voyages .......................................................................................................................................................... 890
mardi 23 février / Auditorium : Du charme des marionnettes ........................................................................................................ 415
jeudi 3 mars / Auditorium : Dans la lune  ..................................................................................................................................................... 931
lundi 7 mars / Salle d’orchestre : Nouvelles incantations  .................................................................................................................. 123
mardi 8 mars / Salle d’orchestre : Nouvelles incantations  ...................................................................................................................45
mercredi 23 mars / Auditorium : Les oreilles en éventail ..................................................................................................................... 41
mardi 29 mars / Auditorium : Lotte, mon amour ...................................................................................................................................  452
mardi 3 mai / Auditorium : Grimaces du monde ...................................................................................................................................  409
jeudi 26 mai / Auditorium : L’orchestre junior traverse les siècles  ..............................................................................................  418

Événements ....................................................................................................................7 646
mardi 3 novembre / Auditorium : 30 ans de la Radio Accent 4 ..................................................................................................... 351
mardi 1er décembre / Auditorium : François-Bernard Mâche ........................................................................................................ 147
samedi 5 décembre / Salle d’orchestre : Marathon de clarinettes (Téléthon) ....................................................................... 348
du 1er février au 7 février : La semaine du piano................................................................................................................................  1 079
du 11 au 13 mars : AccordéoNow ..................................................................................................................................................................... 632
du lundi 21 au 24 mars : Moments cuivrés ............................................................................................................................................  1 310
samedi 30 avril : Portes ouvertes ..................................................................................................................................................................  3 500
mardi 17 mai / Auditorium : Le 7e continent - les bois en scène ................................................................................................  279

Le Conservatoire accueille ............................................................................................1 162
mercredi 7 octobre / Église du Temple neuf : Thomas Ospital, orgue  .........................................................................................47
vendredi 11 décembre / Salle d’orcheste : Pablo González Jazey, guitare  ................................................................................99
lundi 14 décembre/ Auditorium : Pablo Marquez, gutare  ............................................................................................................... 249
mardi 19 janvier / Auditorium : Marina Chiche (vl), Anssi Karttunen (vlc), Florent Boffard (p) ................................... 180
mercredi 20 janvier / Salle d’orchestre : Jan Michiels, piano  ........................................................................................................... 123
mardi 26 janvier / Auditorium : Jonathan Benichou, piano .............................................................................................................. 162
mardi 29 mars / Église Saint-Guillaume : James Kibbie, orgue  .........................................................................................................22
jeudi 2 juin / Auditorium : Frédérique Cambreling, harpe  ............................................................................................................... 280

Examens / Récitals de spécialisation ...............................................................................257
jeudi 25 février .....................................................................................................................................................................................................................8
jeudi 19 mai .......................................................................................................................................................................................................................29
jeudi 26 mai .......................................................................................................................................................................................................................62
jeudi 2 juin ..........................................................................................................................................................................................................................69
jeudi 9 juin ..........................................................................................................................................................................................................................89
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B. Activités liées à la scolarité 
Auditions

Elles concernent toutes les classes et sont organisées par les enseignants. 
244 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, rencontres

Intitulé élèves extérieurs Total

du 19 au 22 octobre 2015
Annette Schlünz, composition pour enfants et adolescents

17 1 18

7 novembre 2015
Jim Black, batterie

35 16 51

27 et 28 novembre 2015
Franziskha Finckh, recitativo

26 26

28 novembre 2015
Emmanuel Pahud, flûte traversière

36 36 72

30 novembre et 1er décembre 2015
François-Bernard Mâche, composition

15 5 20

9 et 10 décembre
Pablo Gonzalez Jazey, guitare

21 21

10 décembre 2015
Luc Martinez, dialogue son-espace

12 3 15

11 et 12 décembre 2015
Pablo Marquez, guitare

du 14 au 16 décembre 2015
David Moss, La voix chantée : le septième sens

42 10 52

15 décembre 2015
Elsa Kolodin, piano

13 5 18

18 et 19 janvier 2016
Florent Boffard, piano

18, 19 et 20 janvier 2016
Marina Chiche, violon

18, 19 et 20 janvier 2016
Anssi Karttunen, violoncelle

19 et 20 janvier 2016
Franck Amet, clarinette

21 et 22 janvier 2016
Jan Michiels, piano

18 0 18

21 janvier 2016
Martin Matalon, compositeur

22 et 23 janvier 2016
Françoise Gnéri, alto

32 34 66

22 et 23 janvier 2016
Jean-François Alizon, flûte

35 3 38

26 et 27 janvier 2016
François Leroux et Christian Ivaldi, la mélodie française

56 24 80

28 et 29 janvier 2016
Christian Ivaldi, musique de chambre

3 février 2016
Craig Taborn, piano jazz

32 3 35

4 mars 2016
Quatuor IXI, quatuor à cordes

18 4 22

11 et 12 mars 2016
Geir Draugsvoll, accordéon

27 5 32

18 mars 2016
Chris Potter, saxophone jazz

37 20 57

31 mars 2016
James Kibbie, Interprétation à l’orgue

10 0 10
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26, 27 et 28 avril 2016
Karl-Peter Kammerlander, chant

54 26 80

6 et 7 mai 2016
Franziska Fickh, viole de gambe

14 et 15 juin 2016
Frédérique Cambreling, harpe

32 0 32

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

C. Actions éducatives auprès des publics
Scolaires et jeunes enfants

• 5288 élèves des écoles primaires de l’Eurométropole ont assisté à 17 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».

• Une classe du lycée Schuré de Barr a assisté à un cours de chant lyrique (décembre 2015).

Publics empêchés
• Accueil régulier d’un éducateur de l’EREA de Schiltigheim (Etablissement régional d’enseigne-

ment adapté) accompagné d’adolescents. En tout, ce sont 108 élèves qui ont assisté à 10 spec-
tacles.

• 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.

• Accueil de jeunes du foyer mère /enfant du centre socio-culturel dIllkirch. Le but de cette ren-
contre avec le Conservatoire est d’encourager ces adolescentes à engager, à travers une média-
tion culturelle, un processus de construction interne. Il s’agit de les accompagner vers un mieux 
être, une valorisation d’elles-mêmes et vers une ré-assurance. Dans ce cadre : 4 adolescentes, 1 
accompagnatrice du foyer de jeunes filles et le responsable de projet ont assisté à la répétition 
de l’orchestres symphonique du Conservatoire le 20 mars 2016. 
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• Une visite guidée du bâtiment pour une dizaine de personnes a été organisée à la demande de 
Hamid Farès, de la cellule culture du service social de l’Eurométropole. Ces personnes ont égale-
ment assisté à une représentation du Labocabaret (juin 2016).

Visites de groupes
• Association Loisirs d’Alsace : 22 personnes (janvier 2016)
• Ecole de musique d’Athènes (Grèce) : 60 personnes (mars 2016)
• Association Loisirs d’Alsace : 22 personnes (juin 2016)
• Deux visites de 15 personnes dans le cadre des portes ouvertes (30 avril)

D. Complicités
• Festival Musica / 3 concerts donnés par des étudiants du Conservatoire, dont un avec les élèves 

du groupe 42 de l’École du TNS.
• 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 : 7 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 (7 dates).
• Jazzdor / Musique en chantier : 2 concerts du département Jazz et musique improvisée à l’invi-

tation du festival Jazzdor (13 et 15 novembre, CEAAC) et 3 master classes données par des musi-
ciens invités du festival.

• Médiathèques / Conte musical : l’histoire de Pipo, la petite flûte qui voulait voir le monde (13 
janvier, médiathèque de Neudorf et 20 janvier, médiathèque d’Ilkirch Graffenstaden.

• Centre commercial Rivetoile / 10 concerts de 30 minutes ont été donnés par les étudiants du 
Conservatoire sur le piano situé au niveau -1 du centre commercial, les premiers samedis du mois 
à 15h30 et 16h30.

E. Le Conservatoire hors les murs
• Strasbourg, salle de la Bourse / Jeunes compositeurs (19 septembre), dans le cadre du festival 

Musica.
• Strasbourg, France 3 Alsace / Jeunes talents (26 septembre), dans le cadre du festival Musica.
• Strasbourg, Théâtre national de Strasbourg / Jeunes talents (2 octobre), dans le cadre du 
• festival Musica.
• Strasbourg, église du Temple neuf / Récital d’orgue de Thomas Ospital (7 octobre).
• Fénétrange (57), collégiale Saint-Rémi / La petite messe solennelle de Rossini (11 octobre), 

dans le cadre du festival de Fénétrange.
• Strasbourg, CEAAC / Musiques en chantier (13 et 15 novembre) dans le cadre du festival Jazzdor.
• Strasbourg, salle Waldteufel (Bischheim) / Les vents dans la tempête (15 novembre).
• Strasbourg, église protestante de la Robertsau / Orchestre de chambre (6 décembre).
• Strasbourg, église du Bouclier / Ensemble vocal féminin (10 décembre).
• Wissembourg, nef du relais culturel / Musique pour tous (13 décembre).
• Strasbourg, église du Temple neuf / Bulles et paillettes (9 janvier).
• Strasbourg, médiathèque de Neudorf / L’histoire de Pipo, la petite flûte qui voulait voir le 

monde (13 janvier).
• Strasbourg, médiathèque d’illkirch-Graffenstaden / L’histoire de Pipo, la petite flûte qui vou-

lait voir le monde (20 janvier).
• Strasbourg, église du Bouclier / Atelier baroque (31 janvier).
• Strasbourg, église du Bouclier / Cantate sacrée de Jean Sébastien Bach (7 février).
• Strasbourg, CEAAC / Écho du lieu 2 (du 17 au 21 février).
• Strasbourg, église Saint-Guillaume / Récital d’orgue de James Kibbie (29 mars).
• Strasbourg, chapelle catholique des hospices civils / Atelier baroque (5 juin).
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• Strasbourg, église du Temple neuf / Concert des chefs de chœur (23 juin).
• Strasbourg, Shadok / Résonances électriques (23 juin).

F. Autres actions 
• Dans le cadre du partenariat entre les villes de Strasbourg et Jacmel (Haïti), deux concerts de 

l’Orchestre symphonique du Conservatoire sont donnés au profit de l’école de musique Dessaix-
Baptiste de Jacmel les 11 et 12 décembre 2015 à 20h à l’auditorium de la Cité de la musique et 
de la danse.

• Le Conservatoire a pris part au Téléthon en organisant un marathon de la clarinette. Les dons 
(1235 euros)  ont été collectés par l’Association des parents d’élèves (Apecs).

G. Mise à disposition de salles
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, organismes ou institutions 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 2015-2016 de nombreuses demandes ponctuelles ou régu-
lières d’occupation de salles ont été formulées.

Nom de l’organisme Nombre 
de jours 
de 
présence

Salles mises à disposition

Académie Linea 5 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, salle d’orchestre, salle de perma-
nence, 214, 236, 237, 240, 145

Ass. internationale des bibliothèques musicales 1 21

Alsace Digitale 1 auditorium

Association Ligne verte terre de paix 1 auditorium

Soroptimist 1 salle d’orchestre, foyer haut auditorium

Caisse d’épargne 2 salle d’orchestre, 21

Centre chorégraphique de Strasbourg 8 auditorium

Cercle Richard Wagner 2 auditorium, foyer haut

CCi du Bas-Rhin 2 auditorium

CIRA 12 studios de danse, salle d’orchestre

CNFPT 1 salle d’orchestre

Concours musical de France 1 22, 24

Drôles de zèbres 6 auditorium

Écoles de musique de Strasbourg 1 auditorium, 24, salle d’orchestre

Ensemble Ethos 1 salle d’orchestre

Ensemble Volutes 1 23

Espace culturel Django Reinhardt 1 22

Europe Créative 7 salle d’orchestre, 19, 21, 22, 23, 24

Festival de l’image sous-marine 3 auditorium, 23

Gaîté lyrique 6 auditorium

Génération baroque 6 20, 21, auditorium

Groupement professionnel des facteurs d’orgue 1 22

Hopl’Awards 1 auditorium

L’Imaginaire 1 24

Jazzdor 6 auditorium, 19, 20

MJC (ateliers) 1 19, 20, 21, 24
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Nom de l’organisme Nombre 
de jours 
de 
présence

Salles mises à disposition

Mystère des voix bulgares 1 auditorium, 416

Le Maillon 1 auditorium

Musica 24 auditorium, salle d’orchestre, autres salles du rdc

Opéra national du Rhin 18 auditorium, 309

L’Offrande musicale 3 salle d’orchestre, 20

Orchestre français des jeunes 2 19, 20

OPS 13 auditorium, salle d’orchestre, 23

Orchestre universitaire de Strasbourg 1 auditorium

Orgue en France 2 20, 22, 24, salle d’orchestre

Parlement de musique 4 328, 331

Rectorat (baccalauréat) 1 23, 324, 325

Remise des prix Deloitte 1 auditorium

Sacrées journées 1 auditorium

Strasbourg Méditerranée 5 auditorium

Société Klassic 1 auditorium

Tôt ou t’art 1 20

Union des agences conseils en communication 1 auditorium

Union régional des SCOP 1 21

Unistra 2 auditorium

Voix de Strass’ 3 19, 21

Voix étouffées 2 auditorium

TOTAL : 42 organismes accueillis pour 144 jours de présence dans l’établissement

Événements Eurométropole Nombre 
de jours 
de 
présence

Salles mises à disposition

Mises à disposition diverses (réunions) 11 auditorium, 19, 20, 21, 22, 23, salle d’orchestre

AECUS 1 auditorium

Assises du sport santé 2 auditorium, salle d’orchestre, 20, 21

Colloque Eurodistrict 1 auditorium

Conférence Jean-Marie Pelt 1 auditorium

Conférence-rencontre « contrat de ville » 1 salle d’orchestre

Direction de la culture 3 22, 23, foyer haut de l’auditorium

Direction des finances 1 19, 20, 22, 23, salle d’orchestre

E.T.E. (réunion) 1 20

Réunion «Cellule de coord. sécurité nouvel an» 1 salle d’orchestre

Réunion «Comité local ASPA/ATMO Alsace» 1 22

Réunion «Environnement/Transition énergétique» 1 19

Réunion «Jours de la compta» 1 23

Réunion «Matin de la compta TVA-FCTVA» 2 19, 20

Réunion «Préparation entretiens professionnels» 1 22

Réunion «Réorganisation fonctions ressources» 1 21

Réunion «Technique /RH» 1 24

Service informatique 3 22

Service emploi formation 1 22
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5. Personnel
Éléments au 1er septembre 2016

A. Organigramme
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B. Répartition des heures de cours

NOMS Cadre d’emploi 2016-2017 Spécialité

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

ADOLF Rosalie chargé de cours 4:00:00 violon

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

ANDRE Jean-Yves AEA 20:00:00 théâtre

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

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 théâtre

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

BERDAT Pauline prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 piano

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

BIENZ Cécile chargé de cours 4:00:00 formation musicale

BIGOT Elizabeth AEA 20:00:00 accompagnement

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

BOCKER 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. 4:00:00 chant choral direction de chœur

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

BREGEOT Pierre Prof.ens.art. 16:00:00 musique de chambre

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

CARCELLER prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 trompette

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

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

CHOJCAN Jean-Claude chargé de cours 3:00:00 guitare

CLEARY Kevin chargé de cours 8:45:00 cor

CONTET Pascal prof.ens.art.cl.norm 8:00:00 accordéon, musique de chambre

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

CORTONE 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

D’ADAMO Daniel prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 composition

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 / théâtre

DONNEWEG Hanno prof.ens.art.cl.norm 8:00:00 fagott

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

DUGUET Clémentine chargé de cours 3:00:00 chanson française

DURBAN Karl-Heinz AEA princ 1ère cl 20:00:00 accompagnement piano

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
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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’orchestre

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 chargé de cours 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 chargé de cours 8:00:00 travail orchestre

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

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

GARZIA Jean-Christophe chargé de cours 8:00:00 alto

GAUTHIER Judith chargé de cours 6:30:00 accompagnement

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 2:30:00 piano

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

GROMER Gaëtan chargé de cours 2:00:00 assistant MAO de T. Mays

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

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

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

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

HONDA Samika Soliste OPS 8:00:00 violon

HUGBART Margaux chargé de cours 11:00:00 formation musicale à la Meinau

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

ISENMANN Luc chargé de cours 3:00:00 batterie jazz

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

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

KALTCHEVA Emmanuelle chargé de cours 3:00:00 chant pour les comédiens, atelier cabaret

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 chargé de cours 9:00:00 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  

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

LE GOFF Mathias chargé de cours 4:00:00 formation musicale danse

LEDROIT Michèle chargé de cours 7:00:00 chant baroque

LIN-BIGOT Amy prof.ens.art.h.cl. 16:00:00 piano
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LINDECKER Philippe soliste OPS 8:00:00 violon

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

MANSARD Valentin chargé de cours 3:00:00 acc piano Dir Orchestre

MAURER Daniel prof.ens.art.cl.norm 12:00:00 orgue

MAYS Tom prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 harmonie/écriture

MENDOZA Manuel chargé de cours 2:30:00 direction orchestre à cordes

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

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 accompagnatrice

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

PAGIN Aimo chargé de cours 8:00:00 piano

PAVLOVITCH Alexandre chargé de cours 8:00:00 violon

PEDICONE Enrico chargé de cours 2:00:00 accompagnement danse

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

PONCET Sandrine chargé de cours 2:00:00 piccolo

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

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

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

REYNAERT Sylvie prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 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.h.cl. 16:00:00 formation musicale

SADEK Cyprien chargé de cours 4:30:00 chant choral

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

SCHAAL Hervé prof.ens.art.cl.norm 10:00:00 piano

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

SCHIEL Frédéric chargé de cours 7:00:00 trompette

SCHMITT prof.ens.art.h.cl. 8:00:00 hautbois

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

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

SIFFER Erwin chargé de cours 20:00:00 piano jazz

SOLAL Claudia chargé de cours 7:00:00 chant jazz

SOUAI Soufia chargé de cours 2:00:00 FLE

SPENLE Florent chargé de cours 6:00:00 tuba

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

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

STOECKLE Marie prof.ens.art.cl.norm 16:00:00 piano

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

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

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

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

TAKENOUCHI Moto chargé de cours 3:00:00 accords piano

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

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

TONIETTO Monica chargé de cours 4:00:00 Italien chanteurs

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

TURBÉ Mathieu Chargé de cours 4:30:00 trombone

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

VEXO Johann chargé de cours 7:00:00 orgue

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 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 chant choral

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 : 2184
• 1994 pour la musique
• 71 pour le théâtre
• 119 pour la danse



2015/2016 • p.34

C. Les mouvements de personnel
Administration et technique

Départ
Maude Frieh, responsable des finances et de la logistique

Arrivées
Nathalie Gommard, responsable des finances et de la logistique

Enseignement
Départs
Sébastien Clara, assistant de Tom Mays (musique assistée par ordinateur)
Philippe Hechler, trompette
Harold Hirtz, alto
Bernard Struber, jazz et musique improvisée

Arrivées
Vincent Freppel, formation musicale
Jean-Christophe Garzia, alto
Gaëtan Gromer, assistant de Tom Mays (musique assistée par ordinateur)
Erwin Siffer, piano jazz

D. Composition du personnel au 1er septembre 2016
Personnel administratif et technique

Direction
Vincent Dubois, directeur
Catherine Marco, directrice adjointe
Leila Faraut, directrice des études
Didier Coudry, régisseur général
Delphine Eckart, assistante de direction

Scolarité 
Régine Virlouvet accueil du Conservatoire et chargée de scolarité (administration des bases 
de données)
Agnès Ott, secrétaire
Marlène Schwartz, secrétaire
Laurent Szymoniak, chargé de scolarité / gestionnaire des locations d’instruments

 
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, chargé de l’accueil

Ressources humaines
Isabelle Banzet, assistante
Corinne Hacquin, secrétaire
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Comptabilité et logistique
Nathalie Gommard, responsable des finances et de la logistique
Lydia Orive, aide-comptable

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

Personnel enseignant
172 enseignants :  80 PEA
 37 AEA / ASEA
 13 solistes OPS
 42 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 36 heures par semaine du lundi après-midi au samedi midi.
Pendant les vacances scolaires la bibliothèque est ouverte sur RDV. 

L’équipe est composée :
D’une agente de catégorie A, responsable de la bibliothèque.
D’une agente de catégorie B – assistante qualifiée – avec pour spécialité la gestion des pratiques 
collectives.
D’un agent de catégorie C, titulaire, chargés de l’accueil du public et de l’équipement des documents.

Les missions / Les actions
Les bibliothécaires, en plus des missions habituelles de traitement des documents (acquisition, catalo-
gage, équipement), gèrent les matériels pour tous les chœurs, orchestres et ensembles du Conserva-
toire. Elles gèrent aussi l’envoi des documents édités par le Conservatoire et acceptent les demandes 
de prêts extérieurs d’autres orchestres ou conservatoires.

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

Aux usagers inscrits à la bibliothèque s’ajoutent les élèves des pratiques collectives qui ne sont pas 
inscrits mais qui, via une distribution aux répétitions ou pendant les cours, utilisent aussi la biblio-
thèque.

Les bibliothécaires répondent régulièrement à des demandes de renseignements par téléphone ou 
internet et proposent aux enseignants des visites guidées pour les jeunes enfants ou les nouveaux 
arrivants.

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-
CO (sociétés qui gèrent les droits de prêt et de visionnage de DVD en bibliothèque).

Des baladeurs avec casque permettent d’écouter les CDs 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 6 ans, un espace jeunesse regroupe les documents – livres et livres-CDs sur la musique et la 
danse à destination des enfants. 
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Des stagiaires en formation professionnelle, universitaire, en immersion ou en observation sont régu-
lièrement accueillis et formés à la bibliothéconomie.
Des bibliothécaires musicaux nouvellement en poste viennent aussi s’y former.

Des outils de gestion ont été mis en place cette année afin de mieux gérer certains aspects des mis-
sions des bibliothécaires. 

Partenaires 
La bibilothèque du Conservatoire compte parmi ses partenaires 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’Unistra et diverses associations de musique et de musiciens. 

Fonctionnement
La bibliothèque est librement accessible à tous.
8 livres ou partitions en plus des 2 DVD ou CD sont empruntables sur une durée d’1 mois renouve-
lable.
Les pénalités de retard ont été supprimées au profit d’une suspension de prêt équivalente à la durée 
du retard. Les élèves y sont plus sensibles et on observe une amélioration du respect de la durée de 
prêt.

Budget achat pour l’année 2016 (année civile)
Total : 12 921 € répartis entre :

• CDs : 20 €

• DVD : 264 €
Ce montant représente les 6 DVD acquis pour le fonds jeunesse et qui sont essentiellement 
visionnés sur place.
À noter : Les bibliothécaires n’achètent quasiment plus de documents audio-visuels. En effet, 
musiciens et chercheurs trouvent de plus en plus d’enregistrements ou captations en ligne. 
De plus, par soucis d’économie et de mutualisation des fonds de la collectivité, nous recom-
mandons aux usagers de la bibliothèque du Conservatoire d’emprunter CD et DVD à la média-
thèque André Malraux, qui propose une collection riche et variée de documents audio-visuels, 
ou la médiathèque de la Meinau spécialisée en arts du spectacle.

• Périodiques : 1 250 €
1250 € ont étés consacrés aux abonnements des périodiques. Le nombre d’abonnement a été 
réduit à une dizaine, par soucis d’économie mais aussi en lien avec l’évolution des habitudes de 
lecture des usagers.
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• Documents imprimés (livres et partitions) : 11 387 € répartis comme suit :

BOIS	  
5%	  

CHŒURS	  
4%	  

CLAVIERS	  
1%	  

CORDES	  
10%	  

CUIVRES	  
4%	  

CULTURE	  
MUSICALE	  

9%	  

DANSE	  
7%	  

DIRECTION	  
6%	  

FORMATION	  
MUSICALE	  

1%	  

MUSIQUE	  
ANCIENNE	  

4%	  

MUSIQUE	  DE	  
CHAMBRE	  

3%	  

ORCHESTRES	  
32%	  

PEDAGOGIE	  
1%	  

PERCUSSIONS	  
4%	  

THEATRE	  
1%	  

VOIX	  
7%	  

Bois .....................................................................575 €
Chœurs ............................................................487 €
Claviers .............................................................134 €
Cordes ........................................................... 1135 €
Cuivres .............................................................483 €
Culture musicale ..................................... 1047 €
Danse ................................................................771 €
Direction .........................................................649 €

Formation musicale .................................136 €
Musique ancienne ....................................503 €
Musique de chambre .............................299 €
Orchestres ................................................... 3684 €
Pédagogie .........................................................67 €
Percussion ......................................................427 €
Théâtre .............................................................140 €
Voix .....................................................................850 €

Les partitions pour les orchestres constituent une dépense de 7384 € (3700 € pour les locations et 
3684 € pour les achats), pour les projets suivants : 

Harmonies A et C ........................................................................................................... 2 499 € 
Orchestre symphonique (loc.) ............................................................................... 2 338 € 
Brass Band .............................................................................................................................. 454 €
Orchestre baroque ............................................................................................................ 167 €
Orchestres à cordes (Initiation, junior et orchestre de chambre) ........ 911 €
Autres projets transversaux ..................................................................................... 1 015 € 

Ces ensembles concernent près de 500 élèves du Conservatoire et de l’Académie supérieure.
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Budget location pour l’année 2016 (année civile)
De plus en plus de matériels de musique de chambre ou d’orchestre, 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.

Le budget location pour l’année 2016, de 8045 € a quasiment doublé par rapport à l’année précé-
dente (4600 € en 2015). En effet, les partitions pour les sessions de l’orchestre symphonique n’étaient 
disponibles qu’à la location. 
À noter : en plus de la répartition mentionnée ci-dessous, une des partitions louées pour l’Orchestre 
symphonique du Conservatoire et de l’Académie supérieure de musique a été payée par la Haute 
école des arts du Rhin (1508 €).

Atelier «Musique de chambre contemporaine» .......2 028,00 €
Orchestre Symphonique (Académie supérieure) ....3 331,67 €
Harmonie ..............................................................................................349,42 €
Autres orchestres (orchestre et théâtre) ........................1 015,33 €
Examens ................................................................................................378,05 €
Autres projets (musique de chambre) ................................942,75 €
Total ................................................................ 8 045,49 €

Catalogage 
Les nouvelles acquisitions sont systématiquement cataloguées et le reste du fonds est en cours de 
catalogage. 19 700 documents sont à ce jour catalogués, dont 1200 en 2016.

Politique documentaire 
La politique documentaire de la médiathèque est dépendante des activités culturelles, des projets 
pédagogiques et des créations de classes ou de postes. 
Une part importante du budget est volontairement consacrée aux pratiques collectives.

Inscriptions
Plus de 1000 personnes sont inscrites à la bibliothèque.
Ce chiffre comprend les élèves et les enseignants du Conservatoire et de l’Académie, les inscrits ex-
ternes ainsi que les membres de l’administration.
La bibliothèque compte aussi parmi ses usagers les élèves, enseignants, parents d’élèves ou personnes 
de l’extérieur qui viennent consulter sans emprunter, travailler ou faire des recherches. 
Les enfants qui visionnent des DVD ou lisent entre deux cours, ainsi que les lecteurs de périodiques ne 
comptent pas parmi les inscrits.

Fréquentation
Inscrits

Près de 1000 personnes sont inscrites et ont un compte pour emprunter à la bibliothèque.
Ce chiffre comprend les élèves et les enseignants du Conservatoire et de l’Académie, les inscrits ex-
ternes ainsi que les membres de l’administration.
Les enfants qui visionnent des DVD ou viennent lire entre deux cours ainsi que les lecteurs de pério-
diques ne comptent pas parmi les inscrits, mais parmi les usagers.
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La bibliothèque compte aussi parmi ses usagers les élèves, enseignants, parents d’élèves ou personnes 
de l’extérieur qui viennent consulter mais sans emprunter, travailler ou faire des recherches. 

Usagers
1050 personnes par mois fréquentent la bibliothèque et se répartissent comme suit :

Lecteurs externes ...................................................................2 %
Élèves Erasmus .........................................................................1 %
Étudiants de l’Académie supérieure......................... 27 %
Enfants (- 15 ans) .................................................................. 20 %
Élèves du CRR ........................................................................ 30 %
Enseignants ............................................................................. 20 %

Lecteurs	  externes	  

Elèves	  Erasmus	  

Étudiants	  de	  
l'Académie	  
supérieure	  

Enfants	  

Élèves	  du	  CRR	  

Enseignants	  
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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 suivantes : 
• Neudorf : école élémentaire du Neufeld
• Cronenbourg : école élémentaire Gustave Doré
• Meinau : école élémentaire Canardière et collège Lezay-Marnésia
• Elsau : école élémentaire Schongauer et collège Hans Harp
• Esplanade : lycée Marie Curie et école élémentaire Louvois
• Heyritz : collège Pasteur.

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. À ce sujet, la mise en place du 
projet «Démos» est prévue en novembre 2017.  

• 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 2015-2016

La Formation musicale : 
• la durée du cycle 2 est actuellement de 4 années. Elle sera portée à 3 ans à compter de la 

rentrée 2017-2018.
• la formation musicale 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 
3e année atteinte dans le cycle.  
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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. 
Néanmoins, 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’organisa-
tion 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. 

Le festival Musica
Grâce à un fructueux et fort partenariat instauré depuis de nombreuses années, les grands élèves de 
la classe de composition ont désormais la chance d’être programmés chaque année au Festival, sous 
la houlette de leur professeur de composition.
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Opéra national du Rhin
Chaque année, les grands élèves du Conservatoire et étudiants de l’Académie supérieure de musique 
de Strasbourg se constituent en ensemble instrumental et participent sous cette forme à la produc-
tion de l’opéra pour enfants proposé par l’ONR en janvier.  

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. 
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 2015-2016, 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 

2014 
 Réalisé 

2015 
 Réalisé 

2016

Gestion des locaux   

- Eau 9 248 € 11 374 € 8 601 € 

- Maintenance du bâtiment 186 022 € 185 383 € 195 524 € 

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

6 560 € 17 840 € 11 413 € 

- Transport de biens  8 € 261 € 0 € 

- Frais de nettoyage des locaux 135 197 € 136 621 € 134 946 € 

Total dépenses (gestion des locaux) 337 035 € 351 479 € 350 484 € 

Activités pédagogiques et artistiques   

- Locations de salles  1710 € 1 175 € 2 575 € 

- Locations d’instruments et de matériel 20 768 € 26 436 € 10 954 € 

- Entretien du parc instrumental 56 070 € 55 818 € 53 046 € 

- Fourniture de petits équipements pour instruments de 
musique

3 826 € 6 852 € 9 158 € 

- Transports scolaires (élèves en horaires aménagés) 20 454 € 20 244 € 21 500 € 

- Fournitures bibliothèque (hors partitions, CD, DVD) 9 449 € 20 204 € 15 086 € 

- Bourses et prix alloués par le CRR 10 960 € 15 000 € 11 000 € 

- Frais des jurys, master classes, conférences, réceptions 58 557 € 39 516 € 48 658 € 

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

58 449 € 50 243 € 39 981 € 

- Communication 3 371 € 0 € 200 € 

- Redevances pour droits d’auteur 892 € 1 251 € 2 569 € 

- Divers (cartes cultures, annonces) 960 € 875 € 2 506 € 

Total dépenses (activités pédagogiques et artistiques) 245 466 € 237 614 € 217 233 € 

TOTAL charges directes 582 501 € 589 093 € 567 717 €
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Dépenses indirectes de fonctionnement par nature

Nature de la dépense  Réalisé 2014  Réalisé 2015 Réalisé 2016

Personnel   

- Personnel permanent 7 386 056,63 € 7 556 734,87 € 7 735 593,98 €

- Intermittents 112 537,00 € 95 146,22 € 109 473,00 €

- Frais RH autres (dont frais de déplacement) 217 175,58 € 214 963,75 € 245 334,70 €

Total dépenses en personnel 7 715 769,21 € 7 866 844,84 € 8 090 401,68 €

Moyens généraux   

- Impression et reprographie 26 688,54 € 24 835,87 € 33 822,42 €

- Frais postaux 8 355,26 € 6 265,12 € 9 141,53 €

- Téléphone 16 633,00 € 16 633,00 € 17 545,00 €

- Informatique 40 327,00 € 33 162,00 € 39 612,00 €

- Electricité 222 465,76 € 256 258,73 € 222 615,65 €

- Véhicules 7 652,50 € 2 205,19 € 4 098,22 €

- Assurances 51 097,86 € 27 249,43 € 13 230,58 €

- Gardiennage 209 162,42 € 180 285,65 € 185 862,17 €

- Maintenance réalisée par les services Ville 0 € 0 € 0,00 €

Total dépenses (moyens généraux) 582 382,34 € 546 894,99 € 525 927,57 €

TOTAL charges indirectes 8 298 151,55 € 8 413 739,83 € 8 616 329,25 €

Dépenses totales de fonctionnement par nature

Nature de la dépense Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 

Charges directes réelles de fonctionnement 582 501,00 € 589 093,00 € 567 717,00 €

Charges indirectes réelles de fonctionnement 8 298 151,55 € 8 413 739,83 € 8 616 329,25 €

TOTAL dépenses réelles de fonctionnement 8 880 652,55 € 9 002 832,69 € 9 184 045,41 €
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Dépenses d’investissement par nature

Nature de la recette  Réalisé 2014  Réalisé 2015 Réalisé 2016

Crédits annuels et autorisations de programme  

- Matériel informatique et de bureau 9 692,00 € 3 671,78 € 2 109,94 €

- Achat de partitions, CD/DVD 11 185,79 € 10 846,44 € 0,00 €

- Achat d'instruments de musique 5 136,20 € 56 156,17 € 61 265,08 €

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

19 764,01 € 0,00 € 0,00 €

- Installations générales, agencements 14 639,00 € 33 137,28 € 22 663,95 €

TOTAL dépenses réelles d’investissement 60 417,00 € 103 811,67 € 86 038,97 €

Dépenses	  réelles	  d'inves.ssement	  
par	  nature	  	  2016	  

Matériel	  informa.que	  et	  
de	  bureau	  

Achat	  d'instruments	  de	  
musique	  

Installa.ons	  générales,	  
agencements	  
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Recettes de fonctionnement par nature 

Nature de la recette  Réalisé 2014  Réalisé 2015 Réalisé 2016

Recettes liées à l’activité du CRR

Frais d’inscription 574 129,00 € 512 123,00 € 547 724,00 €

Locations d’instruments par des élèves 17 774,00 € 18 422,00 € 18 958,00 €

Locations d’instruments à des extérieurs - € 

Ventes d’éditions du CRR 442,00 € 24,00 € 107,00 €

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

Total recettes (liées à l’activité du CRR) 596 725,00 € 530 569,00 € 566 789,00 €

Subventions 

Subvention de fonctionnement DRAC 250 000,00 € 307 027,00 € 278 000,00 €

Subvention DRAC (Génération baroque 2014) - 10 785,00 € -

Subvention DRAC (Forum des métiers de la 
Musique)

5 000,00 €

Subvention de fonctionnement du 
Département

144 000,00 € 137 000,00 € 37 000,00 €

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

 13 367,00 € - -

Total subventions versées 407 367,00 € 454 812,00 € 320 000,00 €

Autres recettes  

Locations de salles + loyers Musica  32 895,00 € 23 756,00 € 32 892,00 €

Loyers Café du Conservatoire 13 777,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

Charges Musica et Café 6 242,00 € - € 4 482,00 €

Total autres recettes 52 914,00 € 35 756,00 € 49 374,00 €

TOTAL recettes propres au CRR 1 057 006,00 € 1 021 137,00 € 936 164,00 €

TOTAL recettes Ville de Strasbourg 7 823 646,55 € 7 981 695,69 € 8 247 881,41 €

TOTAL recettes directes 8 880 652,55 € 9 002 832,69 € 9 184 045,41 €
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10. Annexes

Annexe 1 : Brochure de la saison 2015-2016

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

Événements
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Événements (suite)

Ensembles
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Ensembles (suite)



2015/2016 • p.58

Ensembles (suite)
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Ensembles (suite)
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Ensembles (suite)
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Ensembles (suite)

Enseignants en scène
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Enseignants en scène (suite)
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vendredi 11 décembre 2015
à 20h

Salle d’orchestre
Cité de la musique et de la danse

Strasbourg
Entrée libre dans la limite des places disponibles

www.conservatoire.strasbourg.eu

Pablo González Jazey
Guitare

Panorama de la musique 
argentine

Enseignants en scène (suite)

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)
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Concerts du Djemi (suite)
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Concerts du Djemi (suite)
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Complicités

Voix

Musique électroacoustique
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Danse (suite)



2015/2016 • p.72

Jeune public

Orgue
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Orgue (suite)
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Nouveaux talents
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Diplômes de spécialisation
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Diplômes de spécialisation (suite)
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Danse
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Danse (suite)

Théâtre
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Labocabaret
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Conférences
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Conférences (suite) Master classes
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Master classes (suite)










