
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016    POINT 27 

 

CULTURE 

Semaine du hautbois – Hautboiseries et bassonnades  

Convention de partenariat avec le territoire Est ensemble et la ville de Reims  

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Depuis 2004, des élèves du conservatoire ivryens, participent à un projet intitulé 

« Hautboiseries et bassonnades ». Ce projet a pour objectif de réunir des classes de hautbois et 

basson des conservatoires participants (Conservatoire d’Ivry, CRR de Reims, conservatoires 

de Bondy et Romainville du territoire Est ensemble) autour de plusieurs week-ends de travail 

et de concerts-spectacle mis en lumières et en espace. Il favorise les échanges musicaux et 

pédagogiques entre les jeunes participants et les professeurs des conservatoires qui les 

encadrent. Dans ce cadre, le conservatoire de la Ville accueille notamment cette année les 

élèves les 11 et 12 mars 2017 dans le cadre de la semaine thématique organisée par le 

conservatoire autour du hautbois. 

 

 A ce titre, la conclusion d’une convention de partenariat entre la Ville, le territoire Est 

ensemble et la Ville de Reims est nécessaire. Cette convention définit notamment les 

modalités financières de chaque participant, les dates de répétitions et de concert et les 

modalités d’accompagnement des jeunes musiciens participants. 

 

Dans la mesure où la participation à ce projet des élèves ivryens des classes de hautbois et de 

basson est de grand intérêt pédagogique et musical et qu’il contribue au rayonnement du 

conservatoire d’Ivry-sur-Seine au niveau régional et national, je vous propose d’approuver  la 

convention de partenariat « Hautboiseries et bassonnades ».  

 

Les dépenses en résultant seront imputées au budget communal.  

 

 

P.J. : - convention  



 

CULTURE 

27) Semaine du hautbois – Hautboiseries et bassonnades  

Convention de partenariat avec le territoire Est ensemble et la ville de Reims  

 

 

LE CONSEIL, 

 

sur la proposition de son président de séance, 

 

vu le code général des collectivités territoriales,  

 

considérant que des élèves du conservatoire, ivryens, participent à un projet 

intitulé « Hautboiseries et bassonnades » ayant pour objectif de réunir des classes de hautbois 

et basson des conservatoires d’Ivry, de Reims et du territoire Est ensemble lors de plusieurs 

week-ends de travail et de concerts-spectacle, 

  

considérant que ce projet favorise les échanges musicaux et pédagogiques entre 

les jeunes participants et les professeurs des conservatoires qui les encadrent, 

 

considérant que la participation à ce projet des élèves ivryens des classes de 

hautbois et de basson est de grand intérêt pédagogique et musical et qu’il contribue  au 

rayonnement du conservatoire de la Ville  au niveau régional et national, 

 

considérant qu’il convient de conclure une convention de partenariat avec le 

territoire Est ensemble et la Ville de Reims,  

 

vu le budget communal, 

 

 

DELIBERE 
à l’unanimité 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat avec le territoire Est 

ensemble et la Ville de Reims relative au projet « Hautboiseries et bassonnades » et 

AUTORISE le Maire à la signer ainsi que ses éventuels avenants.  

 

ARTICLE 2 : DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget 

communal. 

 

 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 21 DECEMBRE 2016 

RECU EN PREFECTURE 

LE 21 DECEMBRE 2016 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 16 DECEMBRE 2016 

 


