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Après une année compliquée par le contexte sanitaire, l’Ecole de musique Granville Terre et Mer
affiche envers et contre tout une belle vitalité retrouvée ! Les élèves sont au rendez-vous, les
nouvelles activités plébiscitées et les projets vont bon train.
La démocratisation de la culture et, bien sûr, de la musique en particulier, est au cœur de la
démarche de l’Ecole Intercommunale de musique. Cette année, l’EIM sort de ses murs et, à travers
différents projets, s’invite dans les communes pour ainsi se retrouver au plus près des habitants de
GTM.
• Bilan de la rentrée 2021 : quelques chiffres
• Les nouveautés. Focus sur les interventions en milieu scolaire
• Les projets

1- Bilan de la rentrée 2021 : quelques chiffres
Une rentrée sous le signe du renouveau : nouveaux élèves, nouveaux professeurs, nouvelles
disciplines !
90 nouveaux élèves viennent compenser les départs portant à 450 environ le nombre d’élèves
de l’EIM.
Suite à l’ouverture de nouvelles disciplines et à des mouvements de personnel, 8 nouveaux
enseignants ont rejoint l’équipe pédagogique de l’EIM, portant ainsi à 22 le nombre de
professeurs.
Sont arrivés : Bernard ARIU (musiques Actuelles), Théo BESNARD (claviers), Éric DUBOS
(accordéon), Agnès GARÇON (intervention en milieu scolaire), Hélène HALEVY (formation
musicale), Jérémy LANGOUET (piano à partir de fin novembre), Erwan LEMARE (trompette), Pierre
MARIETTE (cor d’harmonie).
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2- Les nouveautés
-

-

MAO (musique assistée par ordinateur) : 12 inscrits. Samedi 18 septembre, une après-midi
de sensibilisation a été proposée à l’Espace jeunes de Granville. Six adolescents y ont participé
gratuitement pour découvrir cette discipline.
Chorale enfants, le jeudi de 17h15 à 18h15 : il reste des places !
Atelier vocal ados (13-18 ans) : 12 inscrites
Cor d’harmonie : 6 élèves

FOCUS sur… Les interventions en milieu scolaire
Dans le cadre du Parcours d'Education Artistique et Culturelle (dispositif mis en place par
l’Education nationale visant à favoriser l'égal accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition
d'une culture artistique personnelle), la Communauté de Communes Granville Terre et Mer a décidé de
mettre en place, de manière concertée avec l’Education Nationale, un plan ambitieux de
sensibilisation et d’éducation artistique à destination des enfants du territoire, plus
particulièrement dans le domaine musical.
En s’appuyant sur l’Ecole Intercommunale de Musique (EIM), classée Conservatoire à rayonnement
intercommunal, des interventions musicales à l’école sont proposées à partir de la rentrée scolaire
2021/2022 à l’ensemble des écoles de Granville Terre et Mer qui le souhaitent.
Financé par la Communauté de communes, un poste à temps plein de musicien intervenant a été
créé : Mme Agnès Garçon a rejoint l’équipe de l’EIM.
Cette volonté de rendre la musique accessible à tous les enfants du territoire se traduit donc par
des interventions gratuites pour les écoles du territoire Granville Terre et Mer.
En chiffres :
• Chaque classe retenue bénéficie de 45 minutes d’intervention par semaine et cela pendant 11
semaines minimum. Ces séances se déroulent au sein des écoles.
• 10 communes pour 2021-2022 : Beauchamps, Bricqueville-sur-Mer, Cérences, Granville, La
Haye-Pesnel, La Lucerne d’Outremer, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint-Pierre-Langers, SaintPlanchers et Yquelon
• 10 écoles
• 36 classes (maternelles et primaires)
• Environ 800 élèves concernés pour l’année 2021/2022
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3- Les projets
Plan chorale
Soutenu par la DRAC Normandie (Direction régionale des affaires culturelles), un « plan
chorale » en école primaire vient renforcer le démarrage du dispositif d’interventions en milieu
scolaire grâce à une proposition artistique et pédagogique de qualité et exemplaire en termes
d’ambition et de démocratisation culturelle.
Le groupe scolaire Simone-Veil de Granville et ses 7 classes, du CP au CM2, bénéficient cette année du
dispositif.
Une commande pour une création originale a donc été faite à la Cie Tourner La Page du Val-SaintPère, dont fait partie Bernard Ariu (aujourd’hui professeur au sein de l’EIM). Il s’agira d’un conte
musical composé de 10 chansons, intitulé La Nymphe du Lude.
Le travail sera présenté en fin d’année sur la scène du Théâtre de l’Archipel.

Résidence artistique de l’association La Loure
L’Ecole Intercommunale de musique a initié au cours de l’année scolaire 2020-2021 un
partenariat avec l’association La Loure sur les répertoires traditionnels de Normandie (en
particulier les chansons et musiques à danser). Les restrictions sanitaires liées à la pandémie ont
toutefois considérablement compliqué le travail voire empêché certaines étapes.
Il est donc reconduit sur 2021-2022 autour d’axes plus ambitieux :
• une action de collectage sur le territoire de Granville Terre et Mer
• un approfondissement des répertoires traditionnels au sein de l’école de musique
• un cycle d’interventions auprès d’écoles primaires de GTM
• une ou plusieurs formations à l’enquête de mémoire
• des actions de diffusion
Ce partenariat a été souligné et sera fortement encouragé et soutenu par la DRAC Normandie
dans le cadre du plan de relance et du soutien aux acteurs artistiques pour cette année 2021 /
2022.

L’heure musicale
Sevrées de concerts depuis presque 2 ans, l’EIM repart à la rencontre du public et des
habitants de GTM avec une programmation (en cours de construction) de petites pastilles
musicales d’environ 1 heure intitulées « L’heure musicale »
Le principe est de permettre aux élèves de l’EIM de présenter leur travail en public lors de
concerts qui se dérouleront dans un lieu, une commune chaque fois différents, au plus près de la
population.
Le souhait est d’irriguer le territoire et ainsi rendre l’action culturelle de l’EIM accessible au
plus grand nombre dans un souci de proximité.
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