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NOTE DE PRESSE

Rentrée des écoles de musique
et d’arts plastiques : des projets nombreux
Les cours vont démarrer dans les écoles de musique et d’arts plastiques de
Parthenay-Gâtine. Les deux établissements seront à l’initiative et/ou partenaires de
nombreux projets.

Nouveau directeur de l’enseignement artistique communautaire
A la suite du départ de Noé Trosseille, la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine vient de
procéder au recrutement d’un nouveau directeur de l’enseignement artistique communautaire.
Il s’agit de Laurent-Martin Schmit. Âgé de 38 ans, ce dernier quitte la direction ajointe du
Conservatoire de la Ville de Troyes pour prendre la direction du pôle de l’enseignement artistique
de Parthenay-Gâtine.
Musicien confirmé (pianiste, organiste titulaire de la cathédrale de Troyes) c'est aussi un cadre
expérimenté au sein des collectivités locales, dans l'enseignement artistique et aussi plus
globalement dans le déploiement des politiques culturelles.
Ce dernier prendra son poste la semaine du 1er décembre 2019.

L’Ecole d’arts plastiques : le texte et l’image à l’honneur
• Inscriptions
Les inscriptions et confirmations d’’inscription se dérouleront à l’Ecole d’arts plastiques aux dates
suivantes et réparties ainsi :

• Atelier modèle vivant, ateliers libres et personnes en situations de handicap :
Rendez-vous le Lundi 09 ou mardi 10 septembre de 18h00 à 19h00
• Cours de Dessin (initiations et pratiques), réunion d'information :
Rendez-vous le Lundi 09 septembre à 19h
• Cours de Peinture (initiations et pratiques), réunion d'information :
Rendez-vous le Mardi 10 septembre à 19h
L’équipe de l’Ecole d’arts plastiques invite les nouveaux inscrits à apporter dessins,
peintures réalisés afin de mieux les orienter.
Les effectifs sont stables chez les enfants. Il reste des places dans les groupes enfants :
- 6-8 ans
- 9-11 ans
- 12-15 ans
- 16-20 ans.
Chez les adultes, on observe une légère baisse des prévisions d’inscription. Un appel est lancé pour
toute personne intéressée pour se lancer ou reprendre une activité d’arts plastiques.
Les enseignements sont dispensés par Philippe Hoflack et Laurent Protteau.
Pour rappel, les cours dispensés sont : initiation dessin, initiation peinture (débutants), pratique
du dessin, pratique picturale (confirmés)
Deux ateliers sont proposés : atelier libre (ouvert aux artistes amateurs), l’atelier peinture
renforcé (atelier dirigé) et l’atelier modèle vivant.
L’Ecole accueille aussi, sous forme d’atelier, des personnes en situation d’handicap le jeudi de 18h
à 19h30.

• Le texte et l’image : le fil conducteur
Cette année, le programme sera ponctué de réalisations inspirées du thème « le texte et
l’image » : le rapport étroit qui existe entre le(s) mot(s) et l’image (ou les images). Ce thème
s’adressera à l’ensemble des élèves.
Ainsi la calligraphie enluminée, la gravure, l’affiche, l’illustration, le collage dans l’espace pictural,
seront les techniques abordées pour illustrer le thème. Tout cela, en complément de
l’enseignement « classique » du dessin de la peinture.

• Projets
-

Participation aux Culturelles de la Ville de Parthenay

-

Exposition à l’ESAT du Tallud – Automne 2019

Les personnes en situation de handicap de l’école d’arts plastiques exposeront des mandalas
grand format fin automne.

-

L’écriture sauvage/AH – Printemps 2020

Une mosaïque d’affiches sera réalisée dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et
culturelle. Celle-ci s’inspirera du travail de Stéphane Joris. Cette mosaïque sera exposée lors du
prochain festival Ah.
Rachel Létang interviendra dans le même cadre pour une vulgarisation de la linogravure avec les
groupes 9-11 ans.
-

Participation aux Renc’arts

-

Exposition de fin d’année

L’occasion de découvrir le travail réalisé tout au long de l’année par les différents groupes
d’enfants et adultes. Ouverte une semaine au mois de juin, celle-ci permet d’ouvrir les portes de
l’école à un public curieux. C’est un moment privilégié pour répondre aux questions de personnes
désirant s’inscrire. Dès que cela est possible, l’exposition de fin d’année est l’occasion de présenter
au public les œuvres d’un artiste ou d’un jeune talent ayant une pratique et une démarche
artistique particulière ou s’intégrant au programme enseigné de l’année.

Ecole de musique Georges-Migot
• Effectifs
L’Ecole de musique compte, à ce jour, 212 inscriptions dont 34 nouveaux inscrits cette année. La
soirée des inscriptions et réinscription a accueilli beaucoup de monde ce mercredi 4 septembre.
Les cours reprendront lundi 9 septembre, mais il est encore possible de s’inscrire dans certaines
disciplines :
-

Violon traditionnel
Piano
Harpe
Clarinette
Trompette
Guitare classique
Trombone
Violon classique
Berceau musical
Eveil musical
Pratiques collectives

Des listes d’attentes sont mises en place, en cas de désistement d’élèves.
L’équipe pédagogique est constituée de 20 enseignants.
Tous les ateliers et ensembles peuvent accueillir de nouveaux élèves : la pratique artitique, c’est
pour tous et tout au long de la vie !
Rappel des disciplines enseignées à l’école de musique
- Berceau musical pour les enfants nés en 2016

- Jardin musical pour les enfants nés en 2015
- Eveil musical pour les enfants nés en 2013-2014
- Formation Musicale
- Accordéon chromatique
- Accordéon diatonique
- Batterie/Percussion
- Chant/technique vocale
- Clarinette
- Flûte traversière
- Guitare classique
- Guitare électrique et guitare basse
- Piano classique et piano jazz
- Harpe celtique- Saxophone
- Trombone
- Tuba
- Trompette
- Violon traditionnel
- Violon
- Violoncelle
Ateliers / Pratiques Collectives :
- Chœur Gospel
- Chœur d’enfants et d’adolescents
- Atelier de musiques du monde
- Atelier jazz
- Atelier jazz « initiation »
- Ensemble de classes d’instrument (ensemble de flûtes traversières, ensemble de guitares,
ensemble de clarinettes, ensemble de percussions)
- Musique de chambre
- Orchestre à cordes
- Ensemble Instrumental
- Micr’orchestre
- Atelier musiques traditionnelles adultes
- Atelier musiques traditionnelles ados
- Atelier musiques traditionnelle enfants
- Ensemble de cuivres

• Projets
L’Ecole de musique s’associe à de nombreux événements locaux et organise une quinzaine de
concerts pendant l’année scolaire.
Plusieurs temps forts sont programmés :

-

Trio diagonale – Concert de trois professeurs de l’école de musique : Stéphane Guillon,
Jean-Claude Delineau et François-Xavier Laguette. Dimanche 6 octobre à 16 heures au
théâtre du Palais des congrès.

-

Un projet fédérateur avec Jean-Luc Algourdin - Dimanche 14 juin au Palais des congrès.
Jean-Luc Algourdin, artiste-musicien, vit près de Niort. Il est compositeur, pianiste et
poly-instrumentiste, et enseigne aussi le piano. Il conçoit et interprète des spectacles
musicaux (Cie La Nomade) et de musique improvisée (Cie de danse Alea Citta).
L’école va travailler à ses côtés des pièces musicales de sa compositon, réarrangées,
réorchestrées en fonction de nos nombreux élèves appelés à s’impliquer dans cette
aventure !

-

Un concert Gospel avec les ensembles de Parthenay et de Bressuire. Juin.

Dates des concerts de fin d’année :
-

Méli-concert, mardi 26 novembre à 19h, auditorium de l’école de musique
Concert de la Sainte-Cécile, dimanche 1er décembre au théâtre du Palais des congrès
Concert de Noël (sous réserve) mi-décembre, 19h, Théâtre du Palais des congrès.

Contacts
Ecole de musique - 19 Avenue du Président Wilson à Parthenay - Tél : 05.49.64.03.45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr
Ecole d’arts plastiques – 1, rue de la Mélusine (Montgazon). à Parthenay. Tél. : 05 49 94 90 52.
arts-plastiques@cc-parthenay-gatine.fr

