
Séance du 16/01/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 20
Dossier : 161171

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire - Partenariat avec Ubi Cantus et la Maitrise de la Loire - Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 06/01/2017
Compte rendu affiché le : 17/01/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (Pouvoir à 
F.Perrin de la question 1 à la question 3 du projet de l'ordre du jour.), Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, 
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine 
ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-
Camille REY, M. André FRIEDENBERG (Présent de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne 
pouvoir à P.Courbon de la question 25 à 40.), Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 
à la question 29 du projet de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 17 du projet de 
l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Stéphanie MOREAU, 
Mme Nadia SEMACHE (Présente de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne pouvoir à O. Longeon 
de la question 25 à la question 40.), M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE (Présent à partir de la question 2 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick 
COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Le Conservatoire Massenet, Conservatoire à rayonnement régional, a vocation à s'étendre de l'initiation à 
la formation spécialisée en théâtre, musique et danse, à travers l'acquisition de techniques, de 
connaissances et de moyens d'expression conduisant à une pratique artistique personnelle autonome ou à 
l'engagement dans une voie professionnelle.
Sa vocation d'éducation musicale, chorégraphique et théâtrale s'adressant à l'ensemble des publics, même 
« non avertis », trouve l'un de ses cadres dans la participation qu'il peut prendre à des projets associant des 
élèves d'autres structures d'enseignement ou de pratique artistique amateur.
Ubi Cantus, cho ur de Saint-Etienne réunissant 50 choristes est une association « loi 1901 » ayant pour 
but de donner à tous ceux qui le souhaitent la possibilité de travailler leur voix et de chanter des o uvres 
polyphoniques de notre patrimoine musical. 
La Maîtrise de la Loire est un établissement d’enseignement artistique situé à Montbrison dont la 
principale mission, centrée autour de la voix, est d’intégrer dans la scolarité de collégiens et de lycéens 
une pratique musicale amateur ambitieuse.

 Motivation et Opportunité : 
Le Conservatoire Massenet, qui enseigne l'art choral, tisse des liens fructueux avec Ubi Cantus (ex-
Groupe Vocal Universitaire) depuis plusieurs années, notamment dans la cadre de la classe de direction de 
choeur, le choeur d'Ubi Cantus servant traditionnellement de cho ur cobaye pour la formation des 
étudiants et participant aux épreuves de l'examen de direction de cho ur.
Dans le cadre du Réseau d'Enseignement Artistique de la Loire et de son Schéma Départemental de 
Développement des Enseignements Artistiques, dont le Conservatoire Massenet est  tête de réseau, la 
collaboration entre le Conservatoire Massenet et la Maîtrise de la Loire permettra aux deux structures 
d’enrichir mutuellement leurs parcours pédagogiques.

 Contenu : 
La convention avec Ubi Cantus a pour but de définir les apports des deux parties dans le cadre d'une 
coopération pédagogique.

A cet effet, le Conservatoire Massenet s’engage à :
- faire travailler les étudiants sur le programme musical du cho ur, extraits choisis en amont en 
concertation avec le chef de cho ur d'Ubi Cantus. Lors des répétitions, les étudiants seront accompagnés 
par le chef du cho ur du Conservatoire,
- mettre à disposition  le chef de cho ur du Conservatoire pour préparer ces moments communs tant au 
niveau musical qu'administratif, en concertation avec le bureau et le chef de cho ur d'Ubi Cantus.
-valoriser les projets en lien avec Ubi Cantus sur ses différents supports de communication
Ubi Cantus s'engage à :
-accueillir les étudiants de la classe de direction de cho ur du Conservatoire, au sein de la répétition 
hebdomadaire du cho ur, une fois par semestre
- servir de cho ur cobaye pour la formation des étudiants avec un retour du chef de cho ur d'Ubi Cantus
- participer aux épreuves de l'examen de direction de cho ur dans un calendrier fixé ensemble.
- valoriser les projets en lien avec le Conservatoire Massenet sur ses différents supports de 
communication

La convention avec la Maîtrise de la Loire a pour but de définir la collaboration entre les deux 
établissements pour la mise en o uvre de dispositifs de circulation d'élèves et de projets transversaux :
- reconnaissance mutuelle d'équivalences d'unités d'enseignement
- échanges des classes de direction de cho ur (rencontres, invitations à assister aux cours en tant 
qu'auditeurs libres)
- échanges des classes d'écriture et de composition (travaux échangés et mutuellement joués par les 



ensembles concernés).
- projets artistiques partagés
- accès mutuels aux fonds documentaires

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver les présentes conventions entre la Ville de Saint-Etienne (pour le Conservatoire) et Ubi 
Cantus d'une part, et la Maîtrise de la Loire d'autre part 
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer lesdits documents dont 
un exemplaire est annexé à la présente délibération

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


