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 Délibération n° 2015/21
Convention de co-réalisation d'un projet pédagogique de l'Ecole de musique Jean-Wiener
avec les villes de Feyzin et Saint-Fons.
 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de conseillers municipaux présents : 44
 
 

 
Date de la convocation : 21/04/15
Compte rendu affiché le 29/04/15
 
Transmis en préfecture le
 30/04/15 
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20150427-24191-DE-1-1
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente : Mme Michèle PICARD
  
Secrétaire :
 
Elu(e)s :

Mme Hidaya SAID

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha

PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Andrée LOSCOS, M. Djilannie BEN
MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Véronique FORESTIER, M.
Georges BOTTEX, Mme Danielle GICQUEL, M. Thierry VIGNAUD, Mme Valérie TALBI, M.
Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelhak FADLY, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Hamdiatou
NDIAYE, Mme Paula ALCARAZ, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO, Mme Marie-Christine
BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M. Jean-Louis PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M.
Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT, Mme Sophia BRIKH, Mme Sandrine PERRIER,
Mme Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-
Danielle BRUYERE, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE, M.
Nasser DJAIDJA, Monsieur Frédéric PASSOT, Mme Hidaya SAID, M. David INGLES, M. Damien
MONCHAU, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS

 
 

 

Absent(e)s :  
 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : M. Saïd ALLEG a donné pouvoir à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Nadia CHIKH a donné pouvoir à
Mme Sandrine PICOT, Mme Loan NGUYEN a donné pouvoir à Mme Sophia BRIKH, Mme Régia
ABABSA a donné pouvoir à M. Idir BOUMERTIT, Mme Maite LAM a donné pouvoir à M. Damien
MONCHAU
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 Rapport n° 21
Convention de co-réalisation d’un projet pédagogique de l’Ecole de musique Jean-Wiener avec
les villes de Feyzin et Saint-Fons
Direction des Affaires Culturelles
 

 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis trois ans, les écoles de musique de Feyzin, Saint-Fons et Vénissieux collaborent autour de la
musique ancienne, en particulier autour de l’organisation d’une semaine de stages et concerts organisés
dans chaque établissement avec une circulation des usagers.
 
En 2015, les écoles ont décidé de créer un spectacle d’élèves communs, dont la représentation aura
lieu le 5 juin 2015 au Théâtre de Vénissieux : un récit ballet « Les amours de cupidon et de Psyché »
sur un texte de Jean-Puget de La Serre et des musiques de Jean-Baptiste Lully.
 
La réalisation de ce projet mobilise plus de 100 élèves et 23 enseignants. Il nécessite l’organisation de
stage et de répétitions avec des intervenants extérieurs (metteur en scène, comédiens, danseurs) et
du matériel spécifique.
 
La ville de Vénissieux a été désignée organisateur principal au côté des villes de Feyzin et Saint-Fons
co-organisateurs. Il a été convenu que l’ensemble des actions pédagogiques et l’organisation matérielle
et artistique, en sus des rémunérations, charges sociales comprises de leurs enseignants respectifs,
n’excédera pas la somme de 10 050 €.
 
Cette somme sera engagée par l’organisateur principal, la ville de Vénissieux, les co-organisateurs
réglant à l’issue un tiers des frais engagés, à concurrence de 3 350 € maximum.
 
Une convention de co-réalisation a été réalisée dans ce sens.
 
 
Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 20/04/15,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
décide de :

 
- autoriser jMadame le Maire, ou à défaut l’adjoint délégué, à signer la convention de co-réalisation
d’un projet pédagogique intitulé « Les amours de Cupidon et de Psyché » avec les villes de Feyzin et
Saint-Fons, pour un montant total maximum de 10 050 €,
- dire que les crédits seront pris sur le budget de l’Ecole de Musique Jean Wiener au Châpitre 011
Fonction 33 Nature 6232 Fêtes et Cérémonies.

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN



 

Convention de co-réalisation du projet pédagogique 

Les amours de cupidon et de psyché – récit baroque 

Entre les Ecoles de musique de 

Vénissieux – Feyzin – Saint-Fons 

 

 
 
 
 
Entre d'une part, 
 
La Ville de Vénissieux, 5, av. Marcel Houël – BP 24 – 69631 VENISSIEUX cedex 
Représentée par Madame Michèle Picard, en sa qualité de Maire de Vénissieux, agissant en vertu des 
dispositions de la délibération n°    , lui donnant délégation. 
 
Désigné comme l’organisateur. 
 
 
La commune de Feyzin,  
Représentée par son Maire en exercice, Monsieur Yves Blein agissant en vertu de l’article L.2144-3 du 
Code Général des collectivités territoriales, domicilié en Mairie de Feyzin, 18 rue de la Mairie – 69552 
Feyzin Cedex. 
 
 
Désigné comme co-organisateur 
 
La Ville de Saint-Fons, place Roger salengro – BP 100 – 69195 SAINT-FONS CEDEX 
Représentée par son Maire en exercice, Madame Nathalie FRIER, et dûment habilitée à cet effet par la 
délibération n°14-037 du 17 avril 2014 portant délégation accordée par le Conseil municipal, 
conformément à l’article L.22.22-22-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Désigné comme co-organisateur 
 
 
Préambule 

 
Depuis trois ans les Ecoles de musiques de Vénissieux, Feyzin et Saint-Fons collaborent plus 
particulièrement autour d’une dynamique de musique ancienne : organisation commune d’une semaine 
musique ancienne, concerts d’élèves, postes partagés entre Feyzin et Saint-Fons. 
Cette année, cette collaboration prend une dimension artistique nouvelle grâce à la production d’un 
spectacle d’élèves qui se déroulera au Théâtre de Vénissieux, en particulier du fait de sa capacité 
d’accueil.  



  
Article 1 – Objet 

 
Les Ecoles de musique de Vénissieux, Saint-Fons et Feyzin organisent la production d’un spectacle  
autour du texte Les amours de Cupidon et Psyché de Jean de Lasserre et des musiques de Jean-
Baptiste Lully pour orchestre, ensemble instrumental, chœur, voix et récitant.  
Les interprètes seront les élèves accompagnés par les professeurs des trois écoles de musique de 
Feyzin, Saint-Fons et Vénissieux.  
Le spectacle aura lieu vendredi 5 juin 2015 donné au Théâtre de Vénissieux. 
Outre l’encadrement des enseignants permanents de chaque école, des actions artistiques et 
pédagogiques spécifiques sont engagés pour cette opération, c’est l’objet de cette convention. 
 
 
Article  2 – Participants au projet 

 
Le projet est à destination des élèves inscrits dans l’un des trois établissements d’enseignements 
artistiques dépendant des collectivités signataires. 
La production du spectacle nécessite la constitution d’un orchestre composé de violons, violons altos, 
violoncelles, contrebasses, flûtes à bec, traverso, clavecin et orgue, trompettes, guitares et luths et de 
chœurs d’enfants et d’adultes. 
L’ensemble des participants ne devra pas excéder 130 personnes (élèves et enseignants). 
 
Les élèves sont encadrés par les enseignants de chaque école dans le cadre de leur service respectif 
au sein de leur collectivité de rattachement. 
La direction artistique est plus particulièrement dévolue à Matthieu Bertaud, enseignant partagé entre 
Saint-Fons et Feyzin qui pourra en temps utile sous le contrôle des directeurs prendre les décisions 
pédagogiques liées au projet. 
Il est assisté de professeurs de chaque école pour la conduite du projet : Catherine Thinon – ville de 
Feyzin pour les instruments à vent, Anne-Sophie Ratajczak – ville de Saint-Fons pour les instruments à 
cordes et Vincent Magnan – ville de Vénissieux pour les instruments du continuo. 
 
 
Article 3 – Actions pédagogiques 

 
La production de ce spectacle nécessite des actions spécifiques mobilisant des intervenants extérieurs : 

- stage chant baroque 2 jours animé par Caroline Dangin-Bardot, 
- une direction musicale de l’orchestre par Simon Heyerick (10 sessions maximum), 
- l’intervention de la compagnie du danseur Jean-Marie Belmont pour deux interventions 

auprès des élèves et la participation au spectacle, 
- l’élaboration d’une mise en scène et l’intervention de récitants par la Compagnie Et si c’était 

vrai de Florian Santos, 
- des musiciens accompagnateurs selon la constitution de l’effectif et l’évolution des élèves. 

 
L’ensemble de ces actions sont programmées dans un calendrier validé par les trois écoles (annexe 1). 
 



 
Article 4 – Dépenses et engagements  propres au projet 

 
En qualité d'employeur des enseignants, l’organisateur et les co-organisateurs assureront les 
rémunérations, charges sociales comprises de leurs agents respectifs. 
 
L’ensemble des actions pédagogiques et de l’organisation matérielle et artistique ne devra pas excéder 
la somme de 10 050 €. 
 
L'ORGANISATEUR (ville de Vénissieux) engagera les dépenses liées à : 

-  la mise à disposition gracieuse de ses locaux pour les répétitions, stages et autres réunions 
liés à la production du spectacle ; 

-  la rémunération  des intervenants liés à l’organisation des actions  pédagogiques détaillées à 
l’article 3 ; 

-  l’organisation de la représentation au théâtre de Vénissieux (organisation matérielle et 
réglementaire). Le lieu de représentation ne pourra être modifié par l’organisateur sans accord 
écrit des co-organisateurs ; 

-  ne pas faire de droits d’entrée au spectacle ; 
-  l’élaboration, l’impression et la mise à disposition des documents de communication sur le 

spectacle du 5 juin (affiches, dépliants et programme) ;  
- d’éventuelles déclarations auprès des sociétés d’auteurs et d’interprètes. 
 

Les CO-ORGANISATEURS (ville de Feyzin et de Saint-Fons) s’engagent à : 
-  une mise à disposition gracieuse de leurs locaux pour les répétitions, stages et autres réunions 

liés à la production du spectacle  
-  régler à l’issue du projet chacun à l’ORGANISATEUR un tiers des frais à concurrence de 3 350 

€ au prorata des dépenses  engagées. 
 
La ville de Saint-Fons s’acquittera à terme échu, auprès de la commune de VENISSIEUX de la 
somme de 3 350 € par mandat administratif, dans un délai de 30 jours à compter de la 
réception de la facture. Cette dernière devra être adressée auprès de la Direction des 
Finances, place Roger Salengro -69195 SAINT-FONS cedex. 

 
 
Article 5 – Communication 

 
L’Organisateur et les co-organisateurs sont responsables de l’information de leurs élèves respectifs. 
 
La communication du concert réalisé par l’Organisateur qui mentionnera sur tous les supports la co-
production des trois collectivités en particulier par le biais des logos respectifs des trois collectivités et 
leur mention. 
 
 
Article 6 – Assurance 

Les parties au contrat sont assurées en responsabilité civile et déclare avoir souscrit une assurance 
nécessaire à la couverture des risques liés aux objets lui appartenant. Ils  déclarent avoir souscrit les 
assurances nécessaires à la couverture des risques liés au déroulement de la prestation dans les lieux 
susmentionnés.  
 
 



 
Article 7 – Annulation ou modification du contrat et litiges 

 
La convention sera annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte en cas de non-respect par 
l’une ou l’autre des parties des engagements énumérés par la présente convention. 
 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre, après épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.), à 
l'appréciation des tribunaux de Lyon. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Vénissieux, le                                         en 3 exemplaires. 
 
 
 
 
 
La Ville de Vénissieux 
 
 
 
Madame Michèle Picard 

La Ville de Feyzin 
 
 
 
Monsieur Yves Blein 

La Ville de Saint-Fons 
 
 
 
Madame Nathalie Frier 



Annexe 1 : PLANNING 

 
« Les Amours de Cupidon et de Psyché » 
Projet intercommunal de musique ancienne 
Écoles de musique de Feyzin, Saint-Fons et Vénissieux 
 
Vendredi 9 et samedi 10 janvier Ecole de musique de Feyzin 
Stage de chant baroque avec Caroline Dangin-Bardot 
 
Samedi 28 février 10h-12h / 13h-17h École de musique de Vénissieux 
Orchestre encadré par les professeurs 
 
Vendredi 6 mars de 18h30 à 20h Hall des Fêtes de Saint-Fons 
Initiation à la danse baroque pour musiciens par Jean-Marie Belmont 
 
Samedi 21 mars 10h-12h / 13h-17h École de musique de Vénissieux 
Orchestre encadré par les professeurs 
 
Vendredi 3 avril de 18h30 à 20h Feyzin (Lieu à confirmer) 
Initiation à la danse baroque pour musiciens par Jean-Marie Belmont 
 
Samedi 11 avril 10h-12h / 13h-17h École de musique de Vénissieux 
Orchestre encadré par les professeurs en présence de Simon Heyerick 
 
Mercredi 6 mai 18h-22h École de musique de Vénissieux 
Orchestre encadré par les professeurs en présence de Simon Heyerick 
 
Samedi 30 mai 10h-12h / 13h-17h École de musique de Vénissieux 
Orchestre encadré par les professeurs en présence de Simon Heyerick 
 
Au théâtre de Vénissieux : 

- Mercredi 3 juin : Filage arrêté 17h30 à 20h30 
- Jeudi 4 juin : Générale à 18h30 
- Vendredi 5 juin : raccord à 18h et spectacle au théatre de Vénissieux à 20h30 

 
 
  

 


