
Séance du 03/04/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 106
Dossier : 170131

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire Massenet - Convention de partenariat avec Saint-Etienne Métropole et Gagajazz  - 
Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 24/03/2017
Compte rendu affiché le : 04/04/2017
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, 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, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, 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, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent jusqu'à la question 80 du Projet de l'Ordre du Jour.), Mme 
Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia 
SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, 
M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Georges STEC, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Eric BARGAIN) Mme Fabienne PERRIN (pouvoir à Mme Siham LABICH) Mme Marie-
Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) Mme Caroline MONTAGNIER (pouvoir à M. Charles DALLARA, 
Présente à partir de la question 3 du Projet de l'Ordre du Jour) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent 
à partir de la question 18 du Projet de l'Ordre du Jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Maurice VINCENT) Mme Maryse 
BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) Mme 
Myriam ULMER (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 03/04/2017

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

Délibération n° : 106
Dossier : 170131

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire Massenet - Convention de partenariat avec Saint-Etienne Métropole et Gagajazz  - 
Approbation. 

 Rappel et Références :
Le Conservatoire Massenet de la Ville de Saint Etienne, 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'adresse à l'ensemble des publics, même « 
non avertis », et trouve l'un de ses aboutissements dans la participation qu'il peut prendre à des projets 
associant des élèves d'autres structures d'enseignement ou de pratique artistique amateur, conformément à 
l'ambition du plan de mandat. 

Le Pôle Métropolitain réunissant le Grand Lyon, Saint-Etienne Métropole, la communauté de commune 
de l'Est Lyonnais les Communautés d'agglomération Portes de l'Isère (CAPI), du Pays viennois 
(ViennAgglo) et de Villefranche Beaujolais Saône créé par l'arrêté préfectoral du 16 avril 2012, a 
l'ambition de porter des actions concrètes dans les domaines de l’économie, de la culture, des transports et 
de l’aménagement, afin de promouvoir un développement durable et renforcer le rayonnement comme 
l’attractivité du territoire métropolitain.
Le volet culturel du pôle Métropolitain  vise à développer les liens entre les habitants du Pôle 
Métropolitain, afin de forger une identité métropolitaine et un sentiment d’appartenance à une 
communauté en s’appuyant sur les grands événements culturels, tels que : 
- les biennales d’Art contemporain et de la danse pour la Métropole de Lyon;
- la biennale du cirque pour la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère ;
- la biennale internationale de design pour Saint-Etienne Métropole ;
- le Jazz à Vienne pour ViennAgglo ; 
- le festival des nouvelles voix pour la communauté d’agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône.

Gaga Jazz, association loi 1901, a été créée dans le but de promouvoir l’expression du jazz sur Saint-
Etienne et la région, en organisant des concerts de groupes phares de la scène nationale et internationale et 
en aidant à la production et diffusion de groupes régionaux.

 Motivation et Opportunité : 
Les départements jazz de plusieurs conservatoires à Rayonnement Départemental (CRD) et Régional 
(CRR) d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont les conservatoires présents sur les territoires du pôle métropolitain, 
collaborent depuis de nombreuses années essentiellement pour l’organisation du diplôme pré-
professionnel et ponctuellement pour des projets pédagogiques.

Cette collaboration a fait émerger l’idée d’une résidence d’artistes commune à plusieurs établissements, se 
déclinant sous différentes formes (formation des enseignants, des élèves, ateliers, concerts communs). Ce 
projet initialement pensé à l’échelle de la région trouvera à s'exprimer sur l'aire métropolitaine.

Pour les années 2016 et 2017 deux artistes de jazz de renommée internationale : André Charlier et Benoît 
Sourisse, ont été retenus dans le cadre de cette résidence.

Des contacts approfondis ont été établis avec Jazz à Vienne dans l’idée que le temps fort d’aboutissement 
des deux années puisse trouver une place dans le cadre du festival 2017.

Ce projet, ambitieux dans ses objectifs et ses exigences artistiques et pédagogiques, traduit la volonté 
commune de développer un travail de réseau pérenne, dans l’intérêt des élèves, du rayonnement des 
établissements et d’un renforcement de la coopération dans le domaine culturel au sein du Pôle 
Métropolitain.

La déclinaison sur le territoire de Saint-Etienne Métropole trouvera notamment sa traduction dans 
l'organisation de différents concerts notamment à l'occasion du Jazz Day le 30 avril 2017 : concert au 



CHU l'après-midi d'une petite formation de jazz du Conservatoire et concert des trois Big Bands du 
Conservatoire dans la grande salle du FIL à 18 h. En résonance à Jazz à Vienne le 7 juillet 2017,  un 
concert en soirée sera organisé place Jean Cocteau, avec les élèves des trois conservatoires du Pôle 
métropolitain en première partie, puis concert du Charlier et Sourisse Quintette.

 Contenu : 
La présente convention entre la Ville de Saint-Etienne Métropole et Gagajazz a pour but de définir les 
apports des trois parties dans l'organisation de ces différents concerts. A cet effet, 

Saint-Etienne Métropole s’engage :
- à accorder un montant maximum de 7.000 € à Gagajazz pour les projets de résonances 2017, 

Gagajazz s'engage :
-  à se charger de l'organisation logistique des concerts (notamment la réservation et le paiement des lieux 
de diffusion et du cachet des artistes)

La Ville de Saint Etienne (Conservatoire Massenet) s'engage :
- à assurer la participation de ses élèves et enseignants de jazz pour l'ensemble des concerts nécessitant 
leur présence
- à mettre à disposition les moyens en personnel et matériel technique dont il dispose

 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 la présente convention entre la Ville de Saint-Etienne (pour le Conservatoire), Saint-Etienne 
Métropole et Gagajazz
- autoriser Monsieur  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 : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


