
Cahier des charges
Résidence de Compositeur

Second semestre 2017

1. Préambule

Les  objectifs  culturels  de  la  Ville  de  Saint-Étienne  s'articulent  principalement  autour  du

développement de nouvelles formes et pratiques artistiques, de nouvelles esthétiques ainsi que du

développement numérique. Le soutien aux artistes amateurs et émergents est également au cœur

des préoccupations, tout comme le rayonnement du territoire.

Afin de faire découvrir les musiques contemporaines et la diversité de leurs pratiques, la Ville de

Saint-Étienne envisage de proposer une résidence de compositeur, dont le pilotage sera confié à

la direction des Affaires culturelles et au Conservatoire à Rayonnement Régional.

2. Objet de la résidence

La résidence de compositeur participera au développement d'une dynamique de sensibilisation du

public et des médiateurs (opérateurs, enseignants) aux musiques contemporaines. Le compositeur

prendra part @ la vie musicale et apportera un regard nouveau, @ travers la composition d'une ou

de plusieurs œuvres représentatives de ses préoccupations artistiques et de la réalité du territoire.

La résidence devra prendre en compte les dynamiques en cours à l'échelle de la Ville et de la

Métropole. Le projet pourra ainsi associer des partenaires culturels issus du spectacle vivant, du

patrimoine, de la lecture publique, tout autant que de l'enseignement supérieur.

Ces éléments seront une des bases de la négociation des points 6 et 7 du présent cahier des

charges.
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3. Cahier des charges

En premier lieu, il est attendu la composition d'une ou de plusieurs pieces instrumentales, vocales,

et/ou mixtes,  pouvant intégrer une part  d'electro acoustique et se destinant  à des groupes de

musiciens  amateurs  issus  prioritairement  du  Conservatoire  mais  potentiellement  d'autres

structures.

Ces pièces, d'une durée minimale totale de 30 minutes, seront représentatives de la diversité de

pratiques  du  Conservatoire,  tant  dans  les  esthétiques  musicales,  que  de  danse  (classique,

contemporaine, Hip Hop) ou du théâtre. Les cours de formation musicale pourront également être

associés à la démarche. Une ces pièces au moins devra être accessible aux participants de tous

niveaux,  même sans  prérequis,  notamment  les  élèves  des  classes  d'orchestre  à  l'école.  Cet

aspect est prioritaire dans les orientations culturelles du territoire. 

Dans le cas du théâtre,  un lien avec les résidences littéraires portées par la  Ville pourra être

envisagé.  Les  richesses  culturelles  du  territoire,  telles  que  les  collections  des  musées,  des

médiathèques ou encore des archives municipales, pourront également constituer des ressources

à solliciter.

Le projet devra prendre en compte a minima un de ces deux axes de travail.

Cette pièce devra être pensée dans la perspective de reprises ultérieures sans la présence du

compositeur. 

L'artiste retenu devra animer  avec les professeurs les séances de travail  organisées pour  les

éleves et les artistes amateurs concernés durant l'élaboration et la création de cette piece.

En  complément,  différentes  formes  d’interventions  pédagogiques  sont  attendues  aupres  du

Conservatoire Massenet et des structures de pratique artistique amateur  (minimum total de 20h

d'intervention effective).

Une présentation de l'avancée de la résidence lors d'une séance plénière du Conseil Consultatif

des  Arts  et  de  la  Culture,  instance  associant  les  différents  acteurs  culturels  de  la  ville,  sera

programmée.

Les éléments suivants doivent également être pris en compte :

• une approche de l'improvisation serait appréciée.

• des interventions  auprès  des  classes  de  composition,  d’ecriture  et  de  culture

musicale :  le  compositeur  partagera  son expérience avec les éleves et  proposera des

analyses de ses œuvres et d’œuvres de ses contemporains.

• des  propositions  de  conférences,  de  rencontres  pédagogiques  et  d'actions

d’education culturelle (notamment avec les différents acteurs de la pratique artistique

amateur). Le compositeur proposera son regard particulier sur la musique contemporaine

et l'accompagnera  d'exemples et éventuellement d'ateliers pratiques.
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4. Production et diffusion

Cette création sera soutenue et présentée en concert dans le cadre de la saison publique du

Conservatoire mais aussi à l'occasion d'événements organisés par la Ville de Saint-Étienne. La

proposition est largement ouverte à un dispositif scénique non conventionnel (installation musicale

à l'occasion d'un événement particulier, mise en musique d'un lieu comme le site Corbusier de

Firminy ou la Cité du design de Saint-Étienne) à condition toutefois qu'une version « de concert »

soit possible.

Un lieu ou événement pourra être plus précisément ciblé en lien avec le Direction des Affaires

culturelles. La création de l'œuvre sera complétée  par une programmation  mettant en valeur des

compositeurs locaux.

5. Modalites de selection du compositeur-resident

Suite @ l’appel @ candidature, les candidats transmettront  tous documents écrits et  enregistrés

représentant  leur  parcours  d'artiste  et  de  pédagogue  (partitions  jugées  représentatives,  CD,

publications...).

Date limite de réception : jeudi 30 mars 2017.

Une premier  analyse durant  la  deuxième quinzaine d'avril  2017  permettra  de retenir  un ou

plusieurs candidats. 

Les  candidats  présélectionnés se présenteront  la  1ère quinzaine de mai  2017 devant  un jury

composé de spécialistes représentant les différents partenaires, et dont l'avis sera sans appel.

La décision finale sera rendue au plus tard lundi 15 mai 2017.

Dans le cadre de la constitution de leur dossier, les candidats pourront prendre contact avec la

direction du Conservatoire pour préciser les enjeux liés aux effectifs et aux partenariats.

6. Duree de la residence

Elle débutera vendredi 1er septembre 2017, pour s’achever vendredi 22 décembre 2017, selon un

calendrier établi avec les partenaires.

7. Fonctionnement de la residence

Un  projet  d’activité  global  sera  réalisé  @  l'issue  de  la  sélection  avec  l'artiste  résident  et  les

directeurs  des  Affaires  culturelles  et  du  Conservatoire.  Un  calendrier  détaillé  sera  réalisé  en

fonction de la faisabilité des projets ; la nomenclature et la durée des pieces seront précisées, ainsi

que le temps de présence effective dans les structures en fonction des projets @ mener.
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L'équipe de direction ainsi que les responsables de départements pédagogiques concernés seront

associés à cette démarche.

Le  directeur  des  Affaires  culturelles,  les  chargés  de  missions  culture  et  la  direction  du

Conservatoire, en lien avec le Conseil Pédagogique, seront les interlocuteurs de l'artiste résident

pendant  l’exécution  des  travaux.  Un  bilan  sera  réalisé  @  mi  parcours  pour  d’éventuels

réajustements. 

Un logement pourra être mis à disposition de l'artiste retenu de même que des espaces de travail

dans les différents sites du Conservatoire. 

8. Aspects budgétaires

Le budget global allouée à la résidence est de 10 000€, net à payer par la ville de Saint-Étienne.

Le paiement pourra se faire par tranches sur présentation de factures par le compositeur.

Cette somme comprend :

• La composition,

• La  livraison  du  matériel  édité  informatiquement  (conducteur,  parties  séparées,  support

audio le cas échéant),

• 1 rencontre avec les différents acteurs au lancement du projet,

• 2 séquences de 4 jours de présence sur la durée de la résidence,

• Présence lors de la générale et de la création.

L'hébergement, les frais de repas et de transports seront pris en charge par le commanditaire. Le

compositeur pourra, à titre individuel, solliciter une aide à la création de l’État.

Toute correspondance est à adresser à :

M. le Directeur du Conservatoire Massenet

Boris-Numa Damestoy

32 rue des Francs Maçons

42100 Saint-Étienne

boris.damestoy@saint-etienne.fr
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