Jeudi 11 février 2021

DOSSIER DE PRESSE
TEULIAD KELAOUIÑ

Le conservatoire a rouvert
ses portes, toujours plein
de projets

CONTACT PRESSE
CABINET/COMMUNICATION
HÔTEL DE VILLE ET
D’AGGLOMERATION
CS 26004
29107 QUIMPER CEDEX

Début janvier, le conservatoire de musiques et d’art dramatique a
rouvert ses portes, comme une deuxième rentrée pour les élèves.
En effet, depuis le 2 novembre, seules les personnes majeures et les
élèves de 3e cycle pouvaient suivre leur cours en présentiel. Depuis
début janvier, les élèves mineurs ont également pu revenir au
conservatoire.
En parallèle, les professeurs assurent la continuité pédagogique à
distance pour les élèves majeurs et tous les élèves chanteurs.
Avec le couvre-feu à 18 h, et en complément des mesures sanitaires
mises en place, les équipes du conservatoire ont dû procéder à de
nombreuses transformations quant à l’utilisation des outils
pédagogiques, ainsi qu’à une réorganisation des cours de formation
musicale.
Cette organisation permet d’accueillir une majeure partie des élèves
en présentiel avant 18h. Certains cours ont dû être légèrement
raccourcis afin de permettre au maximum d’élèves de reprendre en
présentiel.
Cette période incertaine ne démobilise pas, les professeurs sont
plein de ressources pour leurs élèves. Des projets continuent de se
créer. L’objectif est de permettre aux élèves de maintenir leurs
acquis, de garder motivation et découverte.
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L’arrivée récente de Flore Bergougnoux en renfort pour préparer la
saison culturelle et pédagogique de l’année prochaine permet de
soutenir les projets en cours au conservatoire.

Projets 2021
Les classes à horaires aménagées
Cinquième année pour les classes à horaires aménagées musiques (CHAM) du collège Max
Jacob en partenariat avec le CMAD. Une expérience moteur et motivante pour les élèves du
collège Max Jacob qui se renouvelle par une rencontre prochaine des élèves des classes de CM2
des écoles du quartier prioritaire de Quimper.
Les interventions en milieu scolaires
Plusieurs classes de la ville, du CP au CM2, bénéficient de projets co-construits avec les
professeurs intervenants du conservatoire, Gaël Giguelay et Kevin Lebars.
Ce dispositif, financé dans son intégralité par la ville de Quimper, s’inscrit dans les missions
d’éducation artistique et culturelle du CMAD.
Il permet aux enseignants et élèves quimpérois de vivre des projets artistiques musicaux
accompagnés par des spécialistes de la pédagogie artistique en milieu scolaire.
Il est encore temps de bénéficier de leur accompagnement !
Les enseignants intéressés peuvent contacter la responsable de l’action culturelle pour la mise en
place de projets pour cette année scolaire : cmad.action-culturelle@quimper.bzh.
Captation de l’œuvre « Le Barzaz Breizh »
Samedi 13 février, des élèves musiciens et comédiens du CMAD, accompagnés par leurs
enseignants, participeront à une captation autour de l’œuvre du Vicomte Théodore Hersart de la
Villemarqué : Le Barzaz Breizh, fameux recueil de chansons traditionnelles bretonnes.
Cette action est le début d’un projet qui durera deux années scolaires et prendra différentes
formes, en direction des élèves du conservatoire, de l’éducation nationale, du grand public. Il
s’inscrit autour de la valorisation du recueil de chansons Barzaz Breizh porté par les Archives
Départementales du Finistère.
L’idée maîtresse est de mettre en musique avec nos oreilles du 21e siècle des chansons
traditionnelles bretonnes du 19e siècle, faisant donc se côtoyer, voire se mélanger des thèmes aux
origines lointaines avec des esthétiques musicales entendues quotidiennement aujourd’hui.
Des élèves du conservatoire revisitent depuis plusieurs semaines avec leurs enseignants une des
chansons du Barzaz Breizh : Silverstrig.
Les conditions sanitaires ne permettant pas de jouer en public, une captation est organisée à huis
clos. Cette opération permettra de lancer ce processus pédagogique et de partager avec le plus
grand nombre cette démarche artistique collective.
KuB [KulturBretagne], édité par l’association Breizh Créative, webmédia, assurera la captation.
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