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La loi portant sur une Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi NOTRe 
a introduit une nouvelle conception des politiques publiques de la culture. L’Article 103 de 
cette loi est énoncé comme tel : « La responsabilité en matière culturelle est exercée 
conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect des droits 
culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles du 20 octobre 2005 ».

Cet article de loi ne précise pas les interventions obligatoires que l’État et les collectivités 
territoriales devraient dorénavant assumer et n’impose en rien une modification des projets 
artistiques et culturels déjà menés et financés. En revanche la loi impose désormais aux  
responsables de la mise en œuvre des politiques culturelles :

De vérifier que les actions menées sont en pratique respectueuses des droits culturels des 
personnes, d’en assumer la responsabilité, c’est-à-dire : de répondre de ses actes, d’en  
assumer l’énonciation, l’effectuation et si nécessaire la réparation. Comme l’écrit  
Jean Michel LUCAS ( Petit Guide Pratique pour mettre en œuvre l’article 103 de la loi NOTRe) : 
« Exercer la responsabilité culturelle revient alors à faire des choix, choix d’inter-
vention ou de non intervention, et d’assumer publiquement ces choix, en acceptant  
de vérifier qu’ils aient été effectivement pertinents par rapport au respect des droits 
culturels des personnes ».

ourquoi cette étude
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Cette introduction nous semble d’autant plus nécessaire si nous prenons en compte les spéci-
ficités de l’île de France. Du fait de la diversité de ses territoires, à la fois urbains, périurbains 
et ruraux, par ses quartiers populaires, par son multiculturalisme, la région Île de France est 
un laboratoire du futur. Le monde entier s’y est donné rendez-vous. Des personnes et des 
groupes venant d’abord de tous les coins de France puis de l’Europe et enfin du reste du 
monde entier y vivent ensemble chaque jour.

 Ces personnes ont bien évidemment véhiculé, porté avec elles leurs cultures. Parmi les 
éléments constitutifs de ces cultures, les musiques et les danses occupent une place  
capitale. Elles sont l’expression de leur rapport au monde, c’est-à-dire d’une vision portée 
sur la réalité, d’une sensibilité, d’une façon particulière de comprendre le réel et de vivre 
les relations avec les autres êtres humains. Pour une grande partie de la population franci-
lienne, ces musiques et danses cessent alors d’être « d’ailleurs » pour devenir des musiques 
et danses « d’ici », parce que c’est ici que vit cette population.

Nous avons la chance et pouvons être fier.e.s d’avoir dans notre pays un dispositif public 
considérable constitué de conservatoires, d’enseignant.e.s titulaires de la fonction publique 
dans les domaines de la musique et de la danse, de musicien.ne.s intervenant.e.s en milieu 
scolaire, cela en plus des réseaux associatifs et des réseaux privés marchands d’enseigne-
ments. Jusqu’à présent, la participation à la vie culturelle, plutôt que « l’accès à la culture » 
(puisque nous avons tou.te.s une culture) consistait presqu’exclusivement à rencontrer « les 
beaux arts », « les belles lettres », les musiques dîtes « savantes »… par un processus appelé 
la « démocratisation culturelle ». En 2019, comment ces lieux institués d’apprentissage des 
musiques et danses, financés à plus de 90% par de l’argent public, prennent -ils en compte la 
diversité des esthétiques et des aires géographiques dont sont issues ces musiques et danses 
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en Ile de France ? Comment peut-on créer des opportunités et développer la capacité pour 
ces personnes à prendre conscience de leur propre culture, à échanger et à la partager afin 
que nous exprimions ensemble cette « diversité » présente dans notre région ? C’est tout 
l’objet de l’étude que nous avons menée.

Nous pensons qu’il est de notre responsabilité, en tant que « Collectif des musiques et 
danses du monde en ile de France », reconnu et financé à la fois par le Conseil régional et 
la Direction Régionale des Affaires culturelles, d’initier ce travail. Nous avons fait le choix de 
mener une étude exhaustive portant sur tous les conservatoires « agréés » par l’Etat, qu’ils 
soient à rayonnement communal, intercommunal, départemental ou régional. 

Bien que non mandatés officiellement par nos financeurs pour réaliser ce travail, nous l’avons 
mené avec leur soutien, eux même étant désireux de disposer d’informations fiables sur ce 
sujet. (Notre action se veut simplement citoyenne. La production de sens ne doit pas être le 
fait que de quelques spécialistes, les citoyen.ne.s doivent pouvoir se saisir de questions de 
cette nature, il en va de l’avenir de la démocratie !).

Le travail de recueil et de croisement statistique a été réalisé par Jules TERRIEN,  
étudiant de Master de démographie à l’IDUP (Institut Démographique Universitaire 
du Panthéon) dans le cadre de son stage professionnel. Qu’il soit ici remercié pour son 
patient travail.

Bonne lecture.

Max LEGUEM       Ricet GALLET
Président du collectif MDM - IDF    Président de la FAMDT
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Introduction 
Ce rapport porte sur les conservatoires agréés de la région Ile-de-France, qu’ils soient 
conservatoires à rayonnement communal (CRC), intercommunal (CRI), départemental (CRD) 
ou régional (CRR). Cet agrément en fait des structures ayant une mission de service public, 
à même d’intégrer des répertoires musicaux censés représenter l’intégralité de la popula-
tion qui réside dans la région. Nous verrons comment sont répartis les conservatoires en 
Ile-de-France, puis quel est le nombre d’heures alloué aux musiques et danses du monde / 
traditionnelles,  Nous verrons également en détail quels sont les types de répertoires ensei-
gnés. L’ensemble de l’analyse portera sur les horaires hebdomadaires en période scolaire. 
Au cours du rapport et dans un souci de lisibilité nous emploierons le plus souvent le terme 
« traditionnel »  afin d’englober les répertoires traditionnels et du monde.

La difficulté de cette étude aura été de récolter les informations, les conservatoires et leurs 
directions n’étant pas toujours disponibles, certains étant même assez réticents à divul-
guer ces données. Il ne fallait donc pas être trop « exigeant » dans les sollicitations, ni trop  
insister. Avant de directement contacter les conservatoires, nous avons consulté l’ensemble 
des sites pouvant renseigner sur le conservatoire et ses heures de cours. La grande majorité 
des sites qui ont été consultés appartiennent à la ville ou la communauté de commune qui 
abrite le conservatoire. Les informations – lorsqu’elles sont disponibles – sont essentiellement  
destinées aux futurs élèves et aux parents, les horaires ne sont donc pas affichés dans leur 
intégralité mais du point de vue d’un parcours individuel. Des emplois du temps sont parfois 
communiqués mais il n’y a jamais l’intégralité des cours.
La communication avec les conservatoires s’est déroulée de juin à la mi-juillet par mail et par 
téléphone, avec les coordonnées communiquées par le site internet.
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I. Les différents répertoires  
    traditionnels / du monde 
Le terme musique (ou danse) « du monde » est assez flou, tout comme le terme « musique 
traditionnelle ». Des répertoires semblent plus évidents à classifier, comme les musiques  
et danses africaines, les danses orientales, la musique afro-caribéenne, iranienne ou la  
musique celtique qui, depuis l’invention de ce courant musical, tentent de regrouper plu-
sieurs types de musiques traditionnelles. Des répertoires ont été écartés, comme la musique 
folk, qui est un courant musical plus récent, et qui s’est exporté avec le temps. Un des critères 
de sélection des répertoires traditionnels est leur ancrage territorial et régional.
Pour certains répertoires difficiles à classer, nous avons dû faire des choix. Nous avons pris le 
parti d’inclure dans le répertoire traditionnel / du monde la batucada, le gospel, les danses 
latines comme le tango, la salsa, le flamenco, la bossa nova.

 Les conservatoires qui dispensent de la danse traditionnelle 

 91 - EssonnE

Montgeron Danse orientale

 92 - Haut-dE-sEinE

Gennevilliers Flamenco

 93 - sEinE-st-dEnis

Aubervilliers Danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest

Bagnolet Danse “expression africaine”

Les Lilas Danse indienne

Noisy-le-Sec Danse Afro-Caribéenne

Saint-Ouen Danse africaine

Villepinte “Musique et danses traditionnelles”

 94 - Val dE MarnE

Bry-sur-Marne “Danses de salon” : tango, chacha, rumba, samba, salsa, merengué
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 77 - sEinE-Et-MarnE

Bussy-Saint-Martin  Atelier Steelband, Atelier famille Batucada, Atelier percussions  
africaines, Atelier Musique Celtique, Ateliers d’improvisation autour 
des musiques du monde (percussions africaines, oud, bouzouki)

Montereau-Fault-Yonne Marimba, djembe, harpe celtique

 78 - YVElinEs

Achères Ensemble de percussions africaines, harpe celtique

Le Blanc-Mesnil Percussions africaines

Limay Percussions afro-cubaines

Mantes-la-Jolie Charanga, percussions afro-cubaines

St-Arnoult-en-Yvelines Steel drum, batucada

Versailles  4 ateliers : latino-américain, percussions du monde, percussions 
chinoises, steel drums (Caraïbes)

 91 - EssonnE

Antony Musique traditionnelle vietnamienne - Cithare vietnamienne 

Athis Mons  Derbouka, zarb / atelier flamenco, atelier de musique arabo-andalouse

Boissy-sous-Saint-Yon  Percussions africaines (djembé) : une association donne des cours

Chilly-Mazarin  Batucada et musiques pour danses traditionnelles (essentiellement 
régions de France, mais aussi Irlande, pays de l’est…)

Dourdan Trois ateliers «percussions et ethniques» (selon le niveau)

Draveil Atelier de percussions africaines

Évry Derbouka, Ensemble de musique latine

Grigny  Le répertoire abordé couvre essentiellement les musiques d’Afrique  
de l’Ouest, du Brésil et des Antilles

Juvisy-sur-Orge Flamenco, atelier de musique arabo-andalouse

Longjumeau Gospel

Milly-la-Forêt Percussions africaines

Montgeron Gospel

Orsay Harpe celtique, percussions traditionnelles

Palaiseau Batucada, Djembé, percussions traditionnelles

St-Michel-sur-Orge Ensemble de musique traditionnelle

Ste-Geneviève-des-Bois  Ensemble «variété et musique traditionnelle» : cette année celtique 
mais change d’une année sur l’autre 

Verrières-le-Buisson Harpe celtique

Vigneux-sur-Seine Percussions afro-cubaines

Yerres Cajon / batucada, ensemble de tango / musiques du monde

 92 - Haut-dE-sEinE

Boulogne-Billancourt Initiation aux polyrythmies africaines (plus contextualisation)

Clamart Batucada – Fanfare (cuivres et percussions afro-brésiliennes)

Gennevilliers  Tango, oud, percussions afro-cubaines, percussions orientales, violon 
oriental 

Rueil-Malmaison Harpe celtique, Zarb/tombak

 Les conservatoires qui dispensent de la musique traditionnelle
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 93 - sEinE-st-dEnis

Aubervilliers Percussions traditionnelles d’Afrique de l’Ouest

Gagny Ensemble «Percussions du monde»

Noisy-le-Sec Percussions africaines 

Pantin Percussions brésiliennes

Romainville Batucada

Sevran Djembé, cithare vietnamienne

 94 - Val-dE-MarnE

Alfortville Bandonéon (tango)

Bry-sur-Marne  Woodblock, timbales latines, percussions mandingues, afro-cubaines, 
brésiliennes, orientales  et un atelier «bossa»

Créteil  Initiation au gamelan javanais, musique arabe, iranienne, mandingue, 
indienne

Fresnes Ateliers de percussions latines et musiques du monde

Le Kremlin-Bicêtre  Concernant le shakuhachi (flûte japonaise), Jean-François Lagrost est 
grand maître de cette discipline, il donne 2h de cours par semaine de 
cet instrument, à notre connaissance le seul en Europe dans un cadre 
institutionnel

Limeil-Brévannes Percussions afro-cubaines, ateliers musiques latines

Sucy-en-Brie Flamenco, salsa

Villejuif Percussions afro-caribéennes

Vincennes Batucada

Vitry-sur-Seine  Percussions africaines pour s’initier à différents instruments souvent liés 
à la danse

 95 - Val d’oisE

Argenteuil  Ensemble percussions traditionnelles, latin jazz, atelier tango -  
Mandoline, percussions traditionnelles (dont tango, latin jazz )

Cergy-Pontoise Percussions d’Afrique de l’Ouest

Ermont Batucada

Franconville Ateliers de percussions du monde

Garges-lès-Gonesse Pratique collectives : Percussions salsa / batucada

Gonesse  Ateliers Percussions brésiliennes (percussions africaines - djembé - 2016)

Marines Batucada

Montmorency Percussions traditionnelles

Persan Atelier de percussions du monde

Sarcelles Congas, djembé

Taverny Musique celtique

 75 - Paris  
  Musiques traditionnelles dans 5 sites des conservatoires municipaux 

d’arrondissement avec comme spécialités l’Oud, la Mandoline et les 
Percussions Afro-Antilles-Brésil. Le niveau va de l’Initiation au Cycle 
spécialisé (géré par le CRR - deux diplômes décernés cette année)
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II. Champ de l’étude  
L’étude menée ici porte sur le nombre d’heures accordées à ces répertoires, en comparaison 
de l’ensemble du volume horaire. Cet ensemble comprend les différents cours des Cursus 
généraux, les Classes à horaires aménagées, les ateliers, les cours d’éveil et initiation pour 
les plus jeunes…

Les conservatoires agréés sont au nombre de 123 en avril 2019, d’après les listes de la Direc-
tion régionale des Affaires culturelles (DRAC) et du Ministère de la Culture (DGCA), avec  
63 CRC, environ 29 CRI (selon regroupement des conservatoires), 23 CRD et 8 CRR.

Pour la Philharmonie de Paris – placée sous la tutelle du Ministère de la Culture - il y a 144 
CRC-CRI (en comptant 18 CRC parisiens qui sont aujourd’hui des conservatoires munici-
paux), 29 CRD et 8 CRR. Soit 163 conservatoires agréés. Mais la dernière mise à jour date 
de novembre 2017. Entre temps, il y a eu des CRC qui ont rejoint des CRI (ou des CRC qui se 
sont regroupés en CRI), des CRD sont redevenus des CRC. C’est le cas du conservatoire de 
Romainville, qui était un CRD sur la liste de la Drac et un CRI sur la liste du Ministère : on nous 
a confirmé au téléphone que ce n’était plus un CRD mais un CRC. 

Le ministère de la Culture précise dans sa liste d’avril 2019 que certains conservatoires 
faisaient encore l’objet d’une procédure de reclassement, et que des informations sur les 
conservatoires pouvaient être modifiées dans les mois qui viennent.

Peu de conservatoires nous ont communiqués leurs volumes horaires ; 34 sur 123, soit un peu 
plus du quart. Malgré cela, les conservatoires qui ont répondus sont plutôt représentatifs de 
l’ensemble des conservatoires agréés, avec quelques différences :

Parmi les conservatoires ayant répondu, les CRI sont surreprésentés. Les CRD et les CRR qui 
ont répondu sont moins nombreux que dans l’ensemble des conservatoires, car ce sont de 
grosses structures, les directeurs sont plus difficiles à contacter et moins disponibles pour 
répondre.

123 conservatoires agréés 

Répartition  
des conservatoires ayant 
répondu selon la structure

Répartition  
de tous les conservatoires 

selon la structure

conservatoires  
ayant communiqués  

leurs volumes horaires

100 %

50 %

25 %

27,7 %

0 %

CRC
(Communaux)

51 % CRD
(Départementaux)

19 %

CRR
(Régionaux)

7 %

CRI
(Intercommunaux)

24 %

53 %
12 %

3 %

32 %
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III. Méthodologie, représentativité -  
       Imprécision des horaires  
Il est difficile de se fier entièrement aux chiffres communiqués par les conservatoires. Si ces 
chiffres correspondent bien le nombre d’heures hebdomadaires dispensées par les profes-
seurs, il peut y avoir un flou sur certains cours, les directeurs précisant parfois les heures 
d’accompagnement (un professeur auxiliaire), ce qui signifie probablement que certains 
directeurs ne prennent pas en compte les heures d’accompagnement. Cependant, les heures 
d’accompagnement que l’on nous a communiqué représentent entre 10 et 50 heures, ce qui 
ne modifie pas fondamentalement les calculs.
Enfin, quelques horaires (très peu) ont été communiqués de mémoire tête, d’autres par une 
instance qui centralise les horaires de plusieurs conservatoires et ces volumes horaires  
pouvaient différer de quelques dizaines d’heures avec les heures communiquées par les 
directeurs et directrices. 
Deux directeurs, dont celui de Rambouillet, n’ont pas distingué les heures de danse et  
musique.

IV. Premiers résultats  
1) La répartition des conservatoires
On l’a vu, les conservatoires agréés sont au nombre de 123 en 2019, avec 63 communaux, 
environ 29 intercommunaux, 23 départementaux et 8 régionaux.

Types de conservatoires

CRC

CRI

CRD

CRR

Répartition des conservatoires agréés en Île-de-France 

Source : Liste des conservatoires, Ministère de la Culture, Drac, avril 2019
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Sur les 123 conservatoires agréés, 62 donnent des cours de musique traditionnelle / du 
monde, soit la moitié. Il y en a encore beaucoup moins concernant la danse, même en sachant 
que 28 conservatoires ne donnent pas de cours de danse. Ainsi seulement 9 conservatoires 
sur 95 donnent des cours de danse traditionnelle et 7 conservatoires comprennent en même 
temps danse et musique traditionnelle. 

Sur les 62 conservatoires qui font de la musique traditionnelle, 26 sont des CRC, 19 sont des 
CRI, 10 des CRD et 7 sont des CRR.

Sur les 9 conservatoires qui font de la danse traditionnelle, 6 sont des CRC, et seulement 
un CRI, un CRD et un CRR. Sur ces 9 conservatoires, 3 donnent exclusivement des cours 
de danse traditionnelle (sans musique traditionnelle) et sont des CRC. Il n’y a donc quasi-
ment pas de conservatoires qui donnent des cours de danse traditionnelle, et en majorité 
des conservatoires à rayonnement communal. L’observation des types de conservatoires se  
fera donc en regroupant tout les conservatoires qui donnent soit des heures de danse  
traditionnelle, soit de musique traditionnelle soit les deux.

Conservatoires

avec traditionnel

sans traditionnel

Répartition des conservatoires avec ou sans répertoires traditionnels 

Source : Liste des conservatoires, Ministère de la Culture, Drac, avril 2019

(9) (62)

Total
(95)

Total
(123)

9,5 % 50,4 %

Part des conservatoires ayant 
de la musique traditionnelle

Part des conservatoires ayant 
de la danse traditionnelle

100 % 100 %



CRC 
(Communaux)

34

29

+

+

+

+

+

+

+

Conservatoires avec de la musique et/ou de la danse traditionnelle

Conservatoires sans répertoire traditionnel

CRI 
(Intercommunaux)

10

19

CRD
(Départementaux)

13

10

CRR 
(Régionaux)

1

7

= 58

100 %

50 %

0 %

= 65

Total
123
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Un peu plus de la moitié des conservatoires agréés (65 conservatoires) donnent soit des 
heures de danse traditionnelle, soit de musique traditionnelle soit les deux. Parmi ces 65 
conservatoires, il y a 29 CRC, 19 CRI, 10 CRD et 7 CRR (voir Figure 1).

 Figure 1. Présence ou non de répertoires traditionnels
                selon le type d’établissement (en % et en valeur absolu) 

Dans l’absolu, il y a plus de CRC qui donnent des cours de musiques et danses tradition-
nelles. Cependant, les CRI dispensent plus fréquemment des cours de traditionnel (65,5% 
d’entre eux). Cela s’explique en partie par le fait que les CRI regroupent plusieurs « petites » 
structures de type CRC. Ainsi, pour un CRI qui donne un cours de traditionnel, cela équivaut 
« physiquement », géographiquement, à un CRC qui dispense un cours pour d’autres CRC 
(plus ou moins nombreux). Ce qui fait relativiser l’impact de la diffusion de ce type de cours. 

Enfin, 7 CRR sur 8 proposent des cours de traditionnel. C’est un résultat à relever, en sachant 
que les CRR sont a priori les structures les plus importantes et qui centralisent beaucoup 
d’élèves. Cependant, comme les horaires hebdomadaires de ces CRR sont très importantes, 
les quelques heures allouées aux répertoires traditionnels semblent en comparaison très 
faibles. En effet, le CRR de Versailles dispense 4 heures de traditionnel, celui d’Aubervilliers 
5 heures, celui de Boulogne-Billancourt 2 heures et celui de Créteil 7 heures (nous n’avons 
pas d’informations pour les autres CRR). Ces chiffres sont très faibles en sachant que les 
volumes horaires d’un CRR doivent approcher 1000 heures par semaines.
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2) La répartition des voLumes horaires 

Méthodologie, représentativité :
Au final, 34 conservatoires nous ont communiqué leurs horaires, avec Etrechy (91) qui cen-
tralise Lardy et Boissy-sous-Saint-Yon. Parmi les conservatoires qui ont répondu, 15 donnent 
des cours de musique et/ou danse traditionnelle. Ces derniers dispensent tous des cours de 
musique traditionnelle mais seulement deux dispensent des cours de danse (Noisy-le-Sec 
et Saint-Ouen). Le panel est donc assez restreint en danse, et moins représentatif que les 
conservatoires avec des cours de musique traditionnelle. Ceci étant, comme nous l’avons vu 
précédemment, il n’y a que 9 conservatoires au total qui dispensent de la danse tradition-
nelle, sur 95 qui font de la danse de manière générale. 

Les 34 conservatoires qui ont répondu à l’enquête dispensent en moyenne 414 heures  
de cours de musique et 52 heures de cours de danse. Au total, si l’on additionne les conser-
vatoires du panel, on a 1% de cours de traditionnel (danse plus musique) compris dans 
l’ensemble des heures de cours. Si l’on isole les 2 conservatoires ayant des cours de 
danse traditionnelle, leur nombre d’heures représentent 3% du total des heures de danse.  
Malgré leur manque de représentativité, cette plus grande part dans le volume d’heures par 
semaine s’explique par le plus faible nombre de cours de danse par rapport aux cours de 
musique. En termes d’heures hebdomadaires, il y a donc plus d’heures allouées à la musique :  
Il y a en moyenne 4h15 de musique traditionnelle et 1h30 de danse traditionnelle.

Figure 2. Part des répertoires traditionnels (volume horaire global)
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Parmi les conservatoires interrogés, celui avec le moins d’heures au total est le CRI de  
Etrechy, avec 144 heures de musique et 8h45 de danse par semaine, pour 2h15 de musique 
traditionnelle. Les deux conservatoires avec les volumes horaires totaux les plus importants 
sont le CRD d’Issy-les-Moulineaux, avec 1087 heures de musique et 101h30 de danse, sans 
répertoires traditionnels. Le CRR de Boulogne-Billancourt donne 1215 heures de musique et 
127 heures de danse par semaine, pour seulement 2 heures de musique traditionnelle.

En moyenne, si l’on additionne la danse et la musique, il y a 4h30 de cours de traditionnel par 
semaine dans les conservatoires interrogés, sur 426 heures de cours hebdomadaires. Mais si 
l’on retire le conservatoire de Grigny, qui dispose de 22 heures de traditionnel par semaine, 
la moyenne descend à 3h15. Enfin, la moitié des conservatoires proposent moins de 2h15 de 
cours de traditionnels.

Méthodologie et représentativité :
On peut considérer que le nombre de conservatoires 
qui a répondu est un panel assez restreint. Si l’on  
fait les moyennes des heures des répertoires  
traditionnels et des volumes horaires globaux des  
conservatoires pour lesquels nous disposons d’au 
moins une des deux informations, on obtient un  
résultat similaire :

 (nombre d’heures moyen)  Heures de traditionnel               Volume horaire global

 Conservatoires avec au moins  
 un renseignement sur deux   4h34     434h51

 Conservatoires avec toutes  
 les informations    4h26     425h53

Pour calculer ces volumes horaires nous avons additionné les heures de danse et de  
musique. Les conservatoires avec les données des volumes horaires globaux sont au 
nombre de 35 en musique et 25 en danse. Les conservatoires avec le nombre d’heures  
de cours traditionnels sont 22 en musique et 5 en danse.

3) des répertoires de musique traditionneLLe peu diversifiés

Nous avons pu voir précédemment des exemples de répertoires considérés traditionnels au 
sein des différents conservatoires, dans les listes des danses et musiques traditionnelles.  
Parmi les 62 conservatoires qui dispensent de la musique traditionnelle, les répertoires 
peuvent avoir l’air variés, mais l’ensemble des cours dispensés concentre seulement quelques 
répertoires en particulier. Le répertoire le plus répandu est le cours de « percussions  
africaines », dispensé dans 13 conservatoires différents. L’appellation du cours se décline 
selon les conservatoires en « ensemble de percussions africaines », « percussions d’Afrique 
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de l’ouest », ou bien en cours de djembé. Il y a 
ensuite les percussions afro-cubaines et brési-
liennes (parfois les deux, parfois un des deux) 
que l’on retrouve dans 11 conservatoires. Cer-
tains conservatoires ont précisé que ces cours 
utilisaient des djembés. On trouve également 
de la Batucada, dans 11 établissements, qui est 
un ensemble instrumental avec entre autres des 
percussions brésiliennes et des cuivres (très peu 
de conservatoires précisent avoir des cuivres 
dans le cours). Enfin, 11 conservatoires décla-
rent sur leur site internet donner des cours de  
percussions traditionnelles / ethniques / du 
monde (l’appellation diffère selon l’établisse-
ment). Ce type de cours est donc assez vague, on 
peut supposer que va s’enseigner entre autres des 
cours du type musique africaine ou afro-cubaine 
/ brésiliennes.  En prenant en compte le fait qu’il 
puisse y avoir plusieurs de ces répertoires tradi-
tionnels dans un même conservatoire, les quatre 
répertoires cités sont enseignés dans quasiment 
les trois quarts des conservatoires concernés.
Il y a huit établissements qui donnent des cours 

de « musique celtique », le plus souvent des cours de harpe celtique. Enfin, cinq structures 
proposent des cours de gospel, en chant chorale. 

Les quelques autres répertoires sont des cours de musique iranienne, indienne,  
vietnamienne, de musique pour tango, salsa, flamenco ou bossa nova. Le Kremlin-Bicêtre  
enseigne la flûte japonaise et le conservatoire de Chilly-Mazarin donne des cours de  
musique pour danse traditionnelle de régions de France, Irlande et d’Europe de l’Est.

L’appellation de plusieurs répertoires peut sembler vague et globalisante, mais les  
informations concernant les contenus de ces cours étant  
inscrites sur le site internet à l’intention des parents d’élèves, 
les renseignements se doivent sûrement d’être simplifiés 
afin d’être reçus par un large public. Les directeurs que nous 
avons pu contacter nous ont beaucoup mieux renseignés sur 
les répertoires des cours dispensés.

Il n’y a donc pas une offre très variée de cours de musique 
traditionnelle. En effet, les trois quarts des conservatoires 
proposent des cours de percussions africaines, cubaines  
ou d’Amérique du Sud. Il est possible que les répertoires 
qui mobilisent les percussions soient privilégiés car ils  
nécessitent peu d’investissements.
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V. Observations, remarques  
Les cours dispensés sont le plus souvent des répertoires Classiques, Jazz et contemporain 
(pour la danse).

Beaucoup proposent aussi des cours de musique actuelle. La musique traditionnelle / du 
monde, au regard du Ministère de la Culture (DGCA, Direction Générale de la Création  
Artistique) fait partie du champ des Musiques Actuelles. Or, sauf pour 5 conservatoires  
seulement, la musique actuelle/du monde n’est pas intégrée aux Musiques Actuelles. Soit 
la section « musiques actuelles » du conservatoire n’en dispense pas, soit les musiques  
traditionnelles sont distinctes des musiques actuelles, avec une section « musiques tradition-
nelles » ou « musiques du monde ». Les cours de musique traditionnelle sont souvent classés 
dans la section des ensembles, des groupes instrumentaux. 

Plusieurs conservatoires mettent en avant les« musiques traditionnelles », les « percussions 
traditionnelles » sans préciser l’origine des répertoires.
Les conservatoires incluent très souvent de manière facultative les répertoires traditionnels. 
Ces répertoires ne sont pas joués comme une finalité en soi, mais le plus souvent comme 
un accompagnement, un exercice d’ouverture musical/artistique. La plupart des cours de  
traditionnel sont des « ateliers » et ne sont pas inclus dans le Cursus principal, qui lui peut  
être diplômant. Parmi les conservatoires qui ont répondu, seuls le conservatoire à rayonne-
ment départemental de Gennevilliers et le conservatoire à rayonnement régional de Paris  
incluent des cours de musique traditionnelle diplômants. Le premier dans le cadre d’un  
« Cursus traditionnel » (nous n’avons pas d’autres précisions), le second au sein d’un « Cursus 
spécialisé » (il y a eu deux diplômes décernés cette année).
Dans certains cas, le cours de traditionnel est donné par un professeur dédié à ces  
répertoires. Il s’agit plus souvent d’un intervenant extérieur ou d’un professeur qui donne 
déjà un cours de non-traditionnel.

Certains conservatoires dispensent des cours ponctuels dans l’année, entre 6 et 30 heures 
annuelles, ou bien un événement spécial dans l’année, avec un intervenant extérieur ou 

plus rarement un professeur du conservatoire. Dans 
d’autres conservatoires, les directeurs déclarent 
organiser des événements ponctuels, mais sans 
transmettre de données chiffrées, sans précisions. 
Par exemple, le directeur (de Poissy!) nous a dit qu’il 
pouvait y avoir du traditionnel « épisodiquement, à 
l’occasion d’un projet artistique précis ».

Dernier point, les cours de musique et danse tradition-
nelles ne sont pas toujours assurés de leur longévité. 
Le directeur de Taverny, par exemple, a dû fermer 
la classe de musique latino-américaine sur l’année  
scolaire 2018-2019 car il n’y avait pas d’inscrits.
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Conclusion 
Les résultats obtenus sont à relativiser car les données récoltées représentent un quart 
des conservatoires. Les données sur les CRI et les CRC sont plus représentatives car elles  
proviennent respectivement de 11 et 18 structures, soit près du tiers de leur « catégorie » 
chacune. Les CRD et les CRR qui ont répondu représentent beaucoup moins de structures.  
En effet, nous ne disposons que de quatre CRD sur 23 au total, et d’un seul CRR sur 8.  
Les quatre CRD permettent de faire une estimation mais le seul CRR de Boulogne-Billancourt 
n’est pas pleinement représentatif des sept autres, concernant le volume d’heures total et le 
nombre d’heures de traditionnel.

Seuls les conservatoires d’Achères et d’Argenteuil ont refusé de divulguer leurs horaires. 
Le conservatoire enregistré à Bussy-Saint-Martin était assez interrogateur sur la démarche 
de l’étude et sur les données à divulguer. Après un bref échange par mail, la requête est 
restée sans suite. Les conservatoires de Bondy et de Courbevoie semblaient agacés lors  
de la prise de contact : le premier ne comprenait pas pourquoi la Drac ne l’appelait pas  

directement, le deuxième parce qu’on 
l’avait déjà sollicité récemment pour 
des questions similaires. Les autres  
établissements étaient généralement assez  
occupés, en particulier les grosses struc-
tures comme les CRR, les CRD et certains 
CRI. Il est dans ces cas là plus difficile 
d’obtenir une communication avec les  
directeurs – malgré plusieurs relances – 
qui disposent la plupart du temps des  
informations nécessaires. Enfin, la période 
durant laquelle s’est déroulée l’enquête 
était la plus chargée pour les conserva-
toires, avec l’organisation des examens 
de fin d’année, les nouvelles inscriptions  
et les concours d’entrée. Quelques  
conservatoires étaient de plus en train de 
rénover leurs locaux ou de déménager.

D’après les résultats de l’enquête, les  
musiques et danses traditionnelles sont 
encore très marginales dans l’offre de 
formation des conservatoires en Ile-de-
France. Les conservatoires qui enseignent 
ces répertoires sont à peine plus de la 
moitié des conservatoires agréés. Le cas 
échéant, le nombre d’ heures hebdoma-
daires allouées aux musiques et danses 
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traditionnelles est très faible (excepté 
les conservatoires de Bussy-Saint-
Martin et Grigny). Les autres conser-
vatoires peuvent éventuellement 
proposer de manière ponctuelle des 
cours de traditionnel lors de sessions 
dispensées par des intervenants  
extérieurs mais cela reste circonscrit 
entre 5 heures et 30 heures annuelles.
Sauf rares exceptions, les cours de 
musiques et danses traditionnelles 
ne sont pas inclus dans les Cursus 
des conservatoires, qui sont pourtant 
la voie principale pour être reconnu 
académiquement, en étant diplômés 
après le 3e cycle du Cursus. Les pro-
fesseurs en charge de l’enseignement 
des répertoires traditionnels sont  
souvent des intervenants extérieurs 
ou des professeurs pas toujours  
spécialistes dans le domaine.

Les textes officiels (site du Minis-
tère de la culture) précisent : « L’État  
et les collectivités territoriales 
garantissent une véritable éga-
lité d’accès aux enseignements  
artistiques, à l’apprentissage des 
arts et de la culture. Cette poli-
tique s’exprime notamment par le  
financement de l’enseignement 
artistique spécialisé au travers 
des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art  
dramatique. Ces derniers sont ouverts à tous et sont des lieux essentiels pour  
l’initiation, l’éducation et le perfectionnement artistique et culturel. »

Au regard des conclusions du travail modeste que nous avons mené, il nous semble  
nécessaire de poursuivre un travail d’observation et d’analyse, de mieux discerner  
les enjeux, les freins, de façon à pouvoir, en lien avec nos partenaires institutionnels  
et du monde associatif, faire des propositions susceptibles de faire évoluer une situation  

qui n’est pas satisfaisante. 
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Lexique 

CRC : Conservatoires à rayonnement communal. Ils sont tenus de dispenser ou garantir  
l’enseignement d’au moins une spécialité (musique, danse, théâtre) et, dans cette spécialité, 
au moins les deux premiers cycles du cursus. En outre, ils assurent le 3e cycle de formation 
des amateurs.

CRI : Conservatoires à rayonnement intercommunal. Ils réunissent les conservatoires de 
différentes communes. Ils ont les mêmes obligations que les CRC.

CRD : Conservatoires à rayonnement départemental. Les CRD doivent dispenser ou  
garantir l’enseignement d’au moins deux spécialités (musique, danse ou théâtre) dans les 
deux premiers cycles du cursus et le 3e cycle de formation des amateurs, et assurer ou  
garantir le cycle préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur.

CRR : Conservatoires à rayonnement régional. Les CRR doivent dispenser ou garantir 
dans les trois spécialités (musique, danse et théâtre) un cursus complet comprenant le 3e 
cycle de formation des amateurs et le cycle préparant à l’entrée dans les établissements  
d’enseignement supérieur.

Cursus : Un cursus est composé de plusieurs cycles. C’est le parcours qui permet de  
valider ses compétences au fil des cycles pour ensuite obtenir un diplôme professionnel  
(ou amateur) de 3e cycle. 

Cycles : Les cycles sont composés d’une formation musicale (solfège, etc..) et de pratique 
instrumentale, individuelle ou collective (à vérifier). Les CRC et les CRI dispensent seule-
ment les deux premiers cycles (seulement ?). Les CRD et les CRR dispensent les 3 cycles.  
Il n’y a quasiment jamais de cours avec des répertoires traditionnels dans ces cycles.

Source : Philharmonie de Paris




