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PRÉAMBULE
L’école municipale de musique de Ludres a été créée en 1981, par une association de parents
d’élèves qui l’a dirigée jusqu’en juillet 2002.
À cette date, l’École de musique devient une École Municipale. Elle est entièrement administrée
par la Ville de Ludres. Elle a le statut juridique de régie dotée de l’autonomie financière et est
gérée par un Conseil d’Exploitation. Son budget est à la charge de la commune, qui perçoit un
droit de scolarité de la part des élèves. Les cotisations sont perçues par la Trésorerie Principale.
L’école de musique a pour objectif de permettre la pratique musicale au plus grand nombre et
d’offrir en particulier aux Ludréens, des conditions d’accès à l’apprentissage d’un instrument, dans
une proximité géographique idéale, dans un cadre structuré, avec la garantie d’un enseignement
sérieux, respectant la notion de « loisir » pour le musicien « amateur ».

Elle est un lieu de vie pour le public et permet de créer des rencontres et d’établir des liens entre
les différentes associations et établissements culturels de Ludres.
Sa participation est souvent sollicitée lors des manifestations locales : fête de la musique,
jumelage, inaugurations, ... ce qui enrichit artistiquement ces événements et créé des moments
très appréciés par le public, les élèves et leurs professeurs.
L’appartenance de Ludres à la Métropole du Grand Nancy lui permet des échanges et des contacts
avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Nancy.
La proximité géographique des communes du Grand Nancy offre la possibilité d’un travail commun
avec les différentes écoles de musique. L’organisation d’auditions et de concerts communs est
une source d’enrichissement mutuel, autant du point de vue artistique, qu’humain.
Pour l’année scolaire 2020-2021, l’école de musique a eu pour mission d’assurer la continuité des
enseignements et activités en prenant en compte les différentes consignes sanitaires de l’état.
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1. Présentation de l’équipe et des cours proposés
L’école de musique est composée de :
•

16 enseignants (2 Titulaires et 14 contractuels)

ENSEIGNANTS

INSTRUMENTS

STATUT

Chargé de direction
Guitare électrique, folk & Basse

CDD

Flûte Traversière, FM

Titulaire

Géraldine GANTOIS

Clarinette

Titulaire

Thierry BARTH

Guitare classique

CDI

Hugues DIMEY

Batterie, Djembé

CDI

Cécile FRANCIN

Harpe, Piano,Chorale, FM

CDI

Olivier LAGRANGE

Piano, Synthétiseur

CDI

Jean-François LEIRITZ

Saxophone, Ateliers d’ensemble

CDI

Violon

CDI
CDD

Julien JACQUELINE
Sophie CHARLIQUART

Emmanuel SAMSON
Remplacé par Jean-Marie BAUDOUR
Pierre ZIMMER

Accordéon, Ensemble Musique
Traditionnelles, FM ados et adultes

CDD

Julien HORNBERGER

Trompette

CDD

Vincent TRICARRI

Chant Variété

CDD

Sarah TANGUY

Violoncelle

CDD

Christine BOHLINGER

Chant Lyrique

CDD Accessoire

Rozenn HOUPERT

Piano

CDD Accessoire

• Un enseignant chargé de direction : Mr Julien JACQUELINE
•

•

Une responsable administrative : Mme Catherine LECRIQUE remplacée par Mme Anne-Marie
COUVE en avril 2021.
Un gestionnaire financier : Mr Florian MULLER
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๏ Cours de formation musicale:
JOURS DE COURS

NBRE D’HEURES

Jardin (Moyenne et grande section Maternelle)

Mercredi

1

Découverte (CP)

Mercredi

1

Lundi, Mercredi

2

FM 2

Mercredi

2

FM 3

Lundi, Mercredi

2

FM 4

Mardi, Mercredi

2

FM 5 (Année facultative)

Mercredi

0,5

FM Ados et Adultes Niveau 1

Mardi

1

FM Ados et Adultes Niveau 2)

Mardi

1

NIVEAU

FM 1 (A partir du CE1)

12,5

๏ La pratique collective:
Afin de développer la pratique collective, 12h de musique d’ensemble sont proposées chaque
semaine. L’accès à ces ensembles est gratuit pour tout élève inscrit en cours d’instrument. Cela
permet à chacun de pouvoir découvrir différentes pratiques et répertoires.
ATELIER D’ENSEMBLE

JOURS DE COURS

NBRE D’HEURES

Flûtes dirigées par Sophie CHARLIQUART

Mardi

1

Clarinettes dirigées par Géraldine GANTOIS

Mercredi

1,5

Mardi

2,5

Saxophones Jeunes (Jean-François LEIRITZ)

Mercredi

1

Musiques traditionnelles (Pierre ZIMMER)

Mardi

1

Chorale d’enfants (Cécile FRANCIN)

Mardi, Mercredi

1

Guitare classique (Thierry BARTH)

Mercredi

1

Big Band Jazz (Jean-François LEIRITZ & Julien
HORNBERGER)

Ensemble vent et percussions (Julien
HORNBERGER)

Mardi

Atelier Rythmique (Hugues DIMEY)

Mardi

0,5

Coussicoussax (Jean-François LEIRITZ)

Mardi

1,5

1

12
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2. Eléments budgétaires
๏ Compte administratif exercice 2020 :

Opérations de l’exercice

Reprise des résultats
n-1

Total

272 712,28 €

101 147,63 €

375 343,77 €

Fonctionnement
Recettes
Dépenses
Résultat de clôture

281 317,46 €
- 8 605,18 €

281 317,46 €
101 147,63 €

+ 94 026,31 €

1 483,86 €

1 754,40 €

Investissement
Recettes

1 754,40 €

Dépenses

535,60 €

Résultat de clôture

535,60 €

+ 1 218,80 €

+1 218,80 €

Ensemble
Recettes

274 466,68 €

Dépenses

281 853,06 €

Résultats de clôture

-7 386,38 €

102 631,49 €

377 098,17 €
281 853,06 €

102 631,49 €

+95 245,11 €

Les dépenses de fonctionnement correspondent essentiellement aux charges de personnel.
Pour la section investissement, l’école de musique a investi dans l’achat de 6 pupitres pour un
montant de 306 € et d’une table de mixage pour un montant de 229,60 € soit un montant total de
535,60 € que l’on retrouve en dépenses d’investissement.
Les recettes de fonctionnement proviennent aux deux tiers de subventions communales (175 000
€) et à un tiers de la participation des familles (88 240€). On note une baisse importante de cette
participation (97 211 € l’an passé) en raison de la non-facturation des élèves qui ne pouvaient
assister aux cours à distance (pour raison matériel ou autres justifiées).
Par ailleurs, chaque année, l’école de musique présente une demande de subvention auprès de la
Métropole du grand Nancy. Elle a bénéficié en 2020/2021 d’une subvention de 8 000 €, comme
l’année précédente.
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๏ Tarifs année scolaire 2020/2021 :
Les tarifs de l’Ecole de Musique sont annuellement actualisés par le Conseil Municipal après
consultation du Conseil d’exploitation de l’Ecole de Musique. Dans un environnement financier de
plus en plus contraint, une réflexion est menée chaque année.
L’actualisation des tarifs doit répondre à un triple objectif :
- conserver des marges de manœuvre financières acceptables,
- conserver à minima le ratio actuel entre le produit des cotisations et le financement communal.
La pérennité financière de l’établissement passe nécessairement par une évolution annuelle de sa
tarification pour maintenir le ratio cotisations/financement communal.
Découverte musicale / Solfège seul / LUDREENS

257,50 € / an

Découverte musicale / Solfège seul / EXTERIEURS

580,50 € / an

Instrument Chant (hors formation musicale) LUDRES

376,20 € / an

Instrument Chant (hors formation musicale) EXTERIEURS

715,50 € / an

Formation musicale adultes (18 ans et plus) LUDRES

40 €/ an

Formation musicale adultes (18 ans et plus) EXTERIEURS

70 €/ an

Ensemble seul / LUDRES et EXTERIEURS

102,00 € / an

Cours de percussions / LUDRES et EXTERIEURS

192,00 € / an

Location d’instruments / LUDRES et EXTERIEURS

130,00 € / an

Cependant, les tarifs des cours d’instrument sont restés inchangés pour la deuxième année
consécutive en raison de la crise de la COVID-19.

๏ Les aides :
- une réduction est appliquée à partir du 3ème élève inscrit d'une même famille selon le barème
suivant :
→ 15% pour le 3ème élève,
→ 20% pour le 4ème élève,
→ 25% pour le 5ème élève et plus.
- gratuité de la formation musicale en complément du cours d’instrument / chant, pour les enfants
à partir de 6 ans et pour les adolescents.
- le « Pass Jeunes 54 » est une aide du département mise en place en 2019, soumise à conditions
de ressources et d’âge, prenant en charge une partie du coût de l’inscription pour les enfants de 6
à 16 ans, allocataires de la CAF.
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- l’école de musique a adhéré au dispositif national « Pass Culture » depuis l’été 2021 afin de
permettre aux adultes âgés de 18 ans d’utiliser tout ou partie de leurs 300 € pour s’inscrire à l’école
de musique ou suivre des ateliers.

3. Effectifs des élèves inscrits
232 élèves inscrits pour l’année 2020/2021 ; effectif en légère hausse par rapport à l’année
précédente, résultat très satisfaisant compte tenu de la crise sanitaire.

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Instruments

220

219

210

219

Jardin & Découverte

7

11

7

7

Atelier d’ensemble seul

9

9

10

6

236

239

227

232

300

240

236

239

227

232

2019/2020

2020/2021

180

120

60

0
2017/2018

2018/2019
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๏ Nombre d’heures de cours hebdomadaires :
142,5 heures de cours sont dispensées chaque semaine par l’équipe pédagogique, de septembre à
juin.

Instruments

Formation
Musicale

Atelier
d’ensemble
Direction

STATUTS

2017/2018

2018/2019

2019/2020 2020/2021

Titulaires

12,5

10

9,5

10

Non-Titulaires

99

99,5

96

99

TOTAL

111,5

109,5

105,5

109

Titulaires

5

5

8

8,5

Non-Titulaires

8

8

5

4

TOTAL

13

13

13

12,5

Titulaires

1

1

3,5

2,5

Non-Titulaires

10,5

13,5

11,5

9

TOTAL

11,5

14,5

15

11,5

Non-Titulaires

10,5

10,5

10

10

TOTAL GENERAL

146,5

147,5

143,5

142,5

175

140

148

147

144

143

2019/2020

2020/2021

105

70

35

0
2017/2018

2018/2019
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๏ Répartition des élèves par discipline instrumentale :
La guitare et le piano restent les disciplines les plus prisées avec quelque fois une liste d’attente lors
des inscriptions.
15 instruments sont proposés :

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

6

7

5

5

Basse

/

/

2

2

Batterie

11

10

14

16

Chant

14

22

18

11

Clarinette

5

5

5

5

Flûte Traversière

20

16

14

15

Guitare

49

50

46

53

Harpe

12

14

14

13

Piano & Synthétiseur

72

64

63

70

Saxophone

13

12

12

11

Trombone

4

2

/

/

Trompette

3

5

6

4

Violon

7

6

4

5

Violoncelle

7

7

8

10

Eveil Musical

7

11

7

7

Atelier d’ensemble

6

8

9

5

TOTAL

236

239

227

232

Accordéon
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๏ Rapport élèves majeurs / mineurs :
2020/2021

36%

64%

Majeurs

mineurs

๏ Par tranches d’âge :
5 et 6 ans
5%

60 ans et +
14%

25 à 59 ans
20%

18 à 24 ans
5%
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7 à 12
ans
32%

13 à 17 ans
24%
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Ludres

Extérieurs

๏ Origine géographique des élèves :
Ludres: 193 inscriptions / Extérieurs: 39 inscriptions

17%

๏ Provenance des élèves extérieurs :

83%

Les motivations d’inscriptions à l’école de musique des
élèves venant d’autres communes :
- commune de résidence limitrophe
- absence de structure ou de discipline souhaitée dans leur commune (ex : la Harpe)
- fidélisation à un enseignant
2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Azelot

2

2

3

3

Benney

/

1

1

/

Ceintrey

3

3

/

/

Chaligny

1

/

/

/

Flavigny

5

4

4

4

Fléville-devant-Nancy

6

5

4

1

Frolois

1

2

2

2

Heillecourt

3

3

4

4

Liverdun

1

/

/

/

Houdemont

3

2

3

/

Malzéville

4

3

3

2

Méréville

4

4

3

3

Messein

7

6

3

4

Nancy

3

4

5

5

Neuves-Maisons

1

1

1

1

Pulligny

1

/

/

/

Laxou

/

/

1

1

Richardménil

8

5

5

6

Saint Nicolas de Port

1

1

1

/

Vandoeuvre Les Nancy

/

/

/

2

Villers-Les-Nancy

/

/

/

1

TOTAL

54

46

43

39
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4. Bilan des objectifs de l’année 2020/2021
Pour l’année scolaire 2020/2021, l’effectif de l’école de musique est en légère progression avec un
nombre d’inscriptions de 232 élèves pour 227 élèves en 2019/2020. La crainte d’une baisse d’effectif
en lien avec la crise sanitaire ne s’est pas produite.
La rentrée s’est déroulée en présentiel dans le respect du protocole sanitaire déjà mis en place l’an
dernier limitant ainsi l’accès au bâtiment uniquement aux élèves avec gel hydroalcoolique à
disposition dès l’entrée du bâtiment ainsi que dans toutes les salles de cours, la mise en place d’un
sens de circulation et le port du masque obligatoire dès 11 ans.
Malheureusement, dès la fin de vacances de la Toussaint, le Centre Culturel Charcot a subi de
nouveau une fermeture de ses portes en raison de la pandémie de la COVID 19.
Par conséquent, le télétravail pour tous les enseignants a été de nouveau mis en place avec des
cours à distance aux jours et heures habituels de l’élève assurant ainsi la continuité pédagogique.
Concernant la formation musicale, le suivi à distance s’est effectué via des fiches d’exercices et des
fiches audio.
Des tablettes ont été achetées par la commune pour les fournir aux enseignant(e)s et leur permettre
de réaliser ces cours à distance.
Les objectifs fixés en début d’année en termes de concerts et animations pour la ville n’ont
malheureusement pas pu être atteints puisque la plupart des manifestations ont été annulées en
raison de l’épidémie et des décisions gouvernementales qui en ont découlé. (Téléthon, Concert de
noël à l’EHPAD Sainte Thérèse, Heures de musique, Concert de classe, Mars bleu)
En mars 2021, l’école de musique a repris les cours en présentiel permettant ainsi de préparer les
diverses manifestations de fin d’année scolaire : fête du livre, fête de la musique, fête de l’école.
Pour clore cette année perturbée, un stage de musique d’ensemble gratuit a été proposé à tous les
élèves de l’école de musique et a rencontré un franc succès.
Enfin, l’année 2021 a été l’année de renouvellement du projet d’établissement fixant ainsi les
objectifs prioritaires sur une période de cinq ans. Le rapport d’activité annuel permettra ainsi
d’analyser les différentes actions et objectifs menés par l’école de musique en lien avec celui-ci.
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Respect des
mesures
sanitaires face à
la crise de la
COVID-19

✘

Projet
d’établissement
2021-2026

Nouvel atelier
d’ensemble
proposé aux
élèves

Une année difficile en raison de l’épidémie avec pour
conséquence la fermeture de l’école pendant plus de la
moitié de l’année scolaire. Cependant, les concerts
d’élèves ont été remplacés par des concerts numériques
diffusés sur la chaîne You Tube de la ville. 34 vidéos
figurent sur la playlist de l’école de musique avec plus de
4000 vues.

NON REALISE

Un projet commun de conte musical est en cours de
réalisation avec l’école de musique de Vandoeuvre. Par
ailleurs, des réunions régulières sont mises en place par la
métropole dans le cadre du schéma métropolitain des
enseignements artistiques permettant ainsi la rencontre
des différentes écoles de musique métropolitaines et la
mise en place de projets communs.

✘

Participations
aux
manifestations
de la ville

COMMENTAIRES

L’école de musique en collaboration avec la commune a
élaboré un protocole sanitaire qui a été mis en place au
Centre Culturel Charcot et respecté scrupuleusement par
les professeurs et élèves.
La ville a diffusé régulièrement les différentes mesures
gouvernementales émanant de la préfecture. L’école de
musique les a diffusées aux élèves et parents d’élèves.
Elle a pris de soin de répondre aux différentes questions et
demandes en retour.
Les cours ont pu être donnés à distance par les
enseignant(e)s lors de la fermeture des locaux.

✘

Concerts des
élèves

Projets
communs avec
différents
partenaires

EN COURS

OBJECTIFS

ATTEINT

๏ Tableaux des objectifs :

✘

✘

✘
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Beaucoup de manifestations annulées en raison de
l’épidémie.
L’école de musique a cependant participé à la fête des
voisins, la fête du livre, la fête de la musique.
Il a été réalisé en concertation avec l’équipe pédagogique,
l’adjointe à la culture et le directeur général des services de
la ville de Ludres. Il a été validé par le conseil d’exploitation
le 19 mai 2021 et approuvé par le conseil municipal le 7
juin 2021.
Un nouvel ensemble Vent Percussion a été créé en
septembre 2020. Il est dirigé par Julien Hornberger,
professeur de trompette. Une heure hebdomadaire de
répétition est consacrée à cet ensemble. Il a participé avec
succès à la fête de la musique 2021 qui se déroulait en
déambulation dans la ville.
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๏ Concerts et animations réalisés :
L’école de musique est très attractive et impliquée dans la vie de la commune. Elle intervient dans
plusieurs ASSOCIATION
structures municipales et manifestations festives de la ville :
-

au centre culturel Charcot : concerts
autres structures municipales : concerts et animations (médiathèque, résidence autonomie
Les Fougères, multi-accueil de la petite enfance, manifestations communales…)
hors communes : manifestations

Orphée et Eurydice :
quand les portes s’ouvrent…

Rétrospective des concerts et animations par ordre chronologique :

T rent e ans après sa naissance, l’A ssociat ion des Résident s résidents pour la t
d’Orphée et Eurydice de Ludres (AROEL) cont inue de créer du beaujolais nouvea
✓
Vendredi 18 septembre 2020 : Fête des voisins avec la participation de l’ensemble
lien dirigé
ent repar
lesPierre
habit
ant s de ces deux immeubles emblémat iques de novembre dans
traditionnel
Zimmer.
réservée au cœur
de la ville. Rencont re avec M ireille H inzelin, la président e.

Un rendez-vous qu
réunir des fonds po
unetombola d’où ch
Pour 2020, cet év
lieu, l’association
cotisations de ses
dons à l’AFM Tél
jette maintenant v
de pouvoir prend
manche de janvier
et dès le retour de
repas annuel de l’a

Vivre ensemb

L’AROEL est né
gration des nouvea
L’École de musique a proposé un moment musical lors de la Fête des Voisins.
L’école de musique a proposé un moment musical lors de la Fête des Voisins
mieux se connaître
mais ô combien e
’AROEL existe depuis 1998. avouons-le, un noyau dur essentiellement vivre ensemble es
Mireille sait bien q
✓ Samedi 3 octobre
Accueil
des nouveaux
habitants
au Centre Culturel
Charcot avec
« C’est 2020
l’année: où
j’ai emménagé
composé
de propriétaires
et de quelques
petit récital d’Olivier Lagrange au piano.
à Eurydice, en tant que proprié- locataires. Pas facile d’élargir le cercle. et elle ne ménage
taire. M. Humbert était alors président, Pour les locataires, surtout quand ils sont de nouvelles rela
mais c’est M. Colin qui animait l’associa- jeunes, Orphée et Eurydice ne constituent flamme. Le monta
tion », se souvient Mireille Hinzelin. « Je souvent qu’une étape… » Mireille Hinzelin 10 € par an : avis a

L

trouvais l’idée de cette association géniale.
Grâce à l’AROEL, j’ai pu rencontrer des
RAPPORT D’ACTIVITE - 2020/2021
résidents avec lesquels je ne serais sans
doute jamais entrée en relation. Au mieux,

ne baisse pourtant pas les bras. Le 18 septembre, soutenue par le bureau, elle a
organisé avec succès la Fête des voisins
dans le cadre de l’opération Immeubles

Pour tout renseig
16
aroel54710@gmai

Mercredi 16 décembre 2020 : Intervention de Sarah Tanguy accompagnée de deux
élèves à la pouponnière de Laxou.

✓

Charlotte, Sophie et leur professeure Sarah Tanguy

✓ Samedi 29 mai 2021 : Participation de Cécile Francin, Olivier Lagrange, Jean-François Leiritz
et Julien Jacqueline à la fête du livre avec plusieurs jeux musicaux autour des films Disney.

✓ Vendredi 18 juin 2021 : Fête de la musique en déambulation dans les rues de Ludres avec
l’ensemble des jeunes saxophones dirigé par Jean-François Leiritz ainsi que l’ensemble vent
percussion dirigé par Julien Hornberger.

L’ensemble Vent percussion dirigé par Julien Hornberger
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Par ailleurs, Hugues Dimey a dirigé un ensemble de percussions type « tambours
du bronx » créé spécialement pour l’occasion avec neuf membres du comité des fêtes de
Ludres.

Mercredi 23 juin 2021

Ludres
Les Tambours de Ludres fêtent la musique
Place Ferri-deLudre pour leur
grande
première.

Ce n’était pas une surprise, ils étaient attendus ! Dix percussionnistes, tous issus du comité
des fêtes sauf un, Hugues Dimey, professeur de batterie à l’Ecole de musique de Ludres
apportant son savoir.
Leur premier morceau joué en public sur le parvis de la mairie, place Ferri-de-Ludre, a laissé
les spectateurs ravis.
Pour un coup d’essai, c’était un coup de maître. Commencer le jour de la fête de la Musique
et vaincre le trac obligatoire pour une première prestation, on imagine bien les heures de
répétitions pour en arriver là. Et, pourtant additionnées, elles ne sont pas nombreuses.
L’idée géniale, sortant du cerveau surchauffé de Philippe Queuche, le président du comité des
fêtes, qui n’en est pas à son coup d’essai, tous les Ludréens se souviennent de cette drôle de
boîte à musique montée sur roues qui accompagne les événements festifs de la commune.
Là, il s’agissait de fûts métalliques de 200 litres, montés sur roulettes et peints de façon
originale. Encore bravo pour cet essai transformé !
La bande à Philippe a assuré, les Tambours de Ludres n’ont certainement pas fini de faire
parler d’eux.
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✓ Mercredi 30 juin 2021 : Fête de l’école sous la forme de cinq concerts de restitution répartis
sur l’après midi et le début de soirée dans le respect des règles sanitaires. 70 morceaux étaient
au programme !

Mardi 4 juillet 2021

Ludres
Les musiciens se donnent en spectacle

Heureux de se retrouver pour faire de la musique ensemble.

Le dernier concert organisé par l’Ecole de musique datait du 7 mars 2020. C’est dire que celui
concocté par l’équipe enseignante, le mercredi 30 juin, était très attendu. Toutes les
précautions ont été prises afin que les jeunes musiciens et leurs parents ne se croisent pas dans
les couloirs ou dans la salle de concerts.
Cinq mini-concerts ont donc été organisés avec quinze minutes de battement entre chaque.
Celui de 15 h a commencé par un ensemble traditionnel composé de six musiciens. Ensuite,
Maxime est venu interpréter « La Valse du poisson » au piano. Chloé a pris place derrière le
clavier en jouant « Romance » avant la mise en lumière d’Antonin et d’Aristide qui ont offert
« La Petite Valse », la batterie accompagnant l’accordéon.
Julie et Sophie à la flûte ont joué une entraînante tarentelle, toujours à la flûte. Léa et Sophie
nous ont entraînés dans « La Valse des chevaux ». Romie et Jade, flûte et piano, ont interprété
« La Sauterelle ». Avant les harpes, la celtique et l’imposante harpe à pédales.
C’est un ensemble composé de huit flûtes qui a clos le premier concert de l’après-midi,
presque essentiellement de la musique classique. La dernière partie donnant la part belle aux
saxos, trompettes et clarinettes.
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✓ Mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 : Stage de musique d’ensembles dirigé par Pierre

Zimmer, Cécile Francin, Jean-François Leiritz et Julien Jacqueline avec concert de restitution
le dernier jour.

Concert de restitution le dernier jour du stage
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๏ Gestion de la crise sanitaire :
Suite au confinement et à la fermeture des établissements publics, dont l’école municipale de
musique de Ludres, l’équipe pédagogique s’est réunie afin de proposer des solutions alternatives à
distance. Afin d’équiper les professeurs qui ne le sont pas, la ville de Ludres a mis à disposition
trois tablettes numériques, un ordinateur de bureau ainsi qu’une webcam pour permettre l’utilisation
du logiciel Skype.
Les cours individuels d’instruments ont été assurés via les outils de communication actuels : Whats
App, Skype, Face time, …
Les professeurs de formation musicale, Cécile Francin et Sophie Charliquart, ont assuré les cours
via des fiches d’exercices et des explications audio qu’elles ont enregistrées personnellement. Ce
suivi a été réalisé chaque semaine et très apprécié des parents d’élèves.
Parallèlement aux cours individuels hebdomadaires en ligne, les enseignants ont également utilisé
les nouvelles technologies pour diffuser des vidéos musicales sur la chaîne « YouTube » de la ville
de Ludres :
✓ 11 décembre 2020 : vidéo proposée par la classe de violoncelle de Sarah Tanguy
intitulée « petit violoncelle fête noël ».
✓ 25 décembre 2020 : concert numérique de noël sous forme de 3 vidéos à l’attention des
personnes âgées du foyer des fougères ainsi que de l’EPHAD Sainte Thérèse.
✓ 21 mai 2021: concert numérique des classes de piano de Rozenn Houpert et Olivier Lagrange.

✓ 21 juin 2021 : à l’occasion de la fête de la musique, concert numérique des élèves de la classe
de guitare de Thierry Barth.

✓ 2 juillet 2021 : concert numérique de fin d’année avec la participation de la classe de clarinette,

une collaboration des classes de guitare électrique, chant, batterie, violon et violoncelle ainsi
qu’un retour en vidéos sur la fête de la musique 2021.

Tournage d’un clip pour un projet commun Violons, Violoncelles, Musiques actuelles
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5. Objectifs pour l’année scolaire 2021/2022
๏ Une rentrée en présentiel avec maintien du protocole sanitaire :
La reprise des cours en présentiel à l’école de musique a eu lieu le lundi 7 septembre 2020 avec
le maintien protocole sanitaire mis en place pour permettre le respect des règles sanitaires
(distanciation sociale, port du masque, sens de circulation, gel hydro alcoolique…).

Réunion de rentrée des professeurs le Mardi 21 septembre 2021
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๏ Objectifs 2021/2022 :
✓ Concerts d’élèves :
Les concerts d’élèves seront organisés et programmés en début d’année scolaire en
concertation avec les professeurs.

✓ Projets communs avec différents partenaires :
Les collaborations seront poursuivies avec les écoles de Vandoeuvre et le Conservatoire du
Grand Nancy. Ces projets permettent aux élèves et aux professeurs de rencontrer d’autres
musiciens et d’établir des liens par-dessus les limites de la commune. Un conte musical en
collaboration avec l’école de musique de Vandoeuvre est déjà programmé le vendredi 18
décembre 2021 à Chaudeau Ludres.

✓ Participations aux manifestations de la ville Ludres :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

participation à la fête des coteaux le dimanche 5 septembre 2021
visite de l’école de musique dans le cadre de la journée d’accueil des nouveaux
habitants le samedi 25 septembre
participation de l’école de musique au Téléthon
concert de Noël à la Maison de retraite Sainte Thérèse
concert à la Résidence les Fougères
participation à la fête du livre
interventions hebdomadaires de Cécile Francin à la maison de la petite enfance
heure du conte en partenariat avec la médiathèque de Ludres
participation à la fête de la musique en juin 2022
fête de l’école le mercredi 30 juin 2022

✓ Mise en application du projet d’établissement 2021-2026 :
Un nouveau projet d’établissement a été établi en 2021 fixant les objectifs de l’école de
musique pour les cinq prochaines années.
Parmi eux, l’ambition d’un projet de studio d’enregistrement au sein de l’école de musique.
Il sera proposé à la municipalité courant 2022 une étude de faisabilité de ce projet avec les
détails techniques ainsi qu’un plan de financement.

✓ Développer et accentuer la pratique de musique d’ensemble :
Le public est de plus en plus demandeur concernant la pratique d’ensemble. Les ensembles
hebdomadaires déjà proposés devront continuer à se développer et à se produire dans les
diverses manifestations culturelles de la ville. Par ailleurs, les périodes de vacances scolaires
pourront être propices à la mise en place de stages musicaux.
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๏ Evaluation des objectifs 2021/2022 :
✓ Indicateurs quantitatifs :
o nombre d’élèves inscrits,
o nombre de spectateurs aux concerts,
o nombre de participations aux manifestations ludréennes,
o nombre d’actions inter-établissement.
✓ Indicateurs qualitatifs :
o
o
o
o

autonomie de l’élève (participation aux ateliers d’ensemble et aux différents
concerts),
progrès instrumentaux de l’élève,
validation des connaissances en fin de cycle de formation musicale,
réussite aux examens de fin de cycle d’instrument.
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