
Séance du 18/09/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 330
Dossier : 170791

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire  Massenet - Association Jeune Opéra de France - Convention de partenariat - 
Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 08/09/2017
Compte rendu affiché le : 19/09/2017
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, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question n°4 du projet de l'ordre du jour.), M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-
Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, 
Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, 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, M. Michel BEAL

Absents-Excusés : 
Mme Pascale LACOUR (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles 
ARTIGUES) M. Patrick NEYRET (pouvoir à Mme Nora BERROUKECHE) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. Samy 
KEFI-JEROME, Présente à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Georges ZIEGLER) M. Charles DALLARA (pouvoir à Mme Siham LABICH, Présent à partir de la question n°20 du projet de 
l'ordre du jour) Mme Marie-Camille REY (pouvoir à M. Jacques FRESSINET) M. André FRIEDENBERG (pouvoir à Mme 
Nadia SEMACHE) M. Maurice VINCENT (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

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.

Jeune Opéra de France est une association loi 1901 à but non lucratif qui oeuvre pour l’art vivant en 
produisant et diffusant des spectacles professionnels accessibles à tous. Elle s’investit par ailleurs dans la 
recherche et la formation avec pour objectifs le rassemblement d’un public large autour d’oeuvres 
exigeantes, la mise en valeur du répertoire lyrique et la démocratisation des pratiques artistiques.

 Motivation et Opportunité : 
L'Opéra de Saint-Etienne a programmé l'Opéra "L'enfant et les sortilèges" de Maurice Ravel dans sa 
saison 2017/2018 (le 21 décembre 2017, deux sessions : 14h et 19h), opéra co-produit par Jeune Opéra de 
France.

Jeune opéra de France a dans ce cadre sollicité le Conservatoire Massenet pour la participation au 
spectacle de 12 jeunes élèves danseurs et 12 jeunes élèves chanteurs de l'établissement.

Cette sollicitation représente une très belle occasion pour ces élèves de se produire en public dans des 
conditions professionnelles et de bénéficier d'un accompagnement pédagogique de haute qualité



 Contenu : 
La présente convention a pour objectif de définir les principes et les modalités de la collaboration entre le 
Jeune Opéra de France et le Conservatoire Massenet pour la formation des jeunes danseurs et chanteurs 
du conservatoire dans le cadre du projet « l'Enfant et les Sortilèges », ainsi que pour la mise à disposition 
de salles au conservatoire dans le cadre de ce projet

Le Conservatoire Massenet s'engage à :
- prendre en charge la mise à disposition des salles de travail nécessaires pour les différents ateliers et les 
répétitions des jeunes chanteurs et danseurs, ainsi que la fourniture des lieux en ordre de marche 
- s'acquitter auprès de Jeune Opéra de France de la somme de mille cinq cent soixante neuf euros 
(1.569,00 euros), afin de couvrir les salaires, charges, et défraiements (voyages et repas) des artistes 
intervenant sur la totalité des prestations prévues

Jeune Opéra de France s'engage à :
- prendre en charge la rémunération et les frais des intervenants missionnés pour ces formations, la 
coordination du planning de l'action, et toute communication relative à ces actions. Jeune Opéra de France 
s’engage à mentionner le Conservatoire Massenet comme partenaire sur tous ses documents de 
communication,
- utiliser les locaux conformément à l’objet ci-dessus exposé et à respecter les règles de sécurité en 
vigueur.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 1 569€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  1 569 €      

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) et Jeune Opéra 
de France,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ledit 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)
 
 

 BP 2017 - chapitre 011 - 
article 6288 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


