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NOTE DE PRESSE 

Enseignement artistique de Parthenay-Gâtine : 

un pôle au service du territoire 

Le pôle d’enseignement artistique de Parthenay-Gâtine a fait sa rentrée lundi 14 

septembre. Au-delà de la rentrée des deux activités d’enseignement (musique et 

arts plastiques), la collectivité entame une réelle réflexion sur ce que doit être la 

politique d’enseignement artistique sur l’ensemble du territoire, avec une volonté : 

avoir un pôle ouvert sur les communes, en partenariat avec les acteurs locaux de 

l’enseignement artistique pour développer l’enseignement artistique et culturel et 

s’ouvrir davantage au public.  

Depuis sa mise en place, la commission Culture et son vice-président aux pratiques artistiques 

Guillaume Clément ont entamé un travail de fond, en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe du pôle 

Enseignement artistique, composé de Jérôme Carbonnel, responsable, Clarisse Le Cheviller, 

coordinatrice de l’Ecole de musique, Philippe Hoflack, directeur de l’école d’arts-plastiques, Sylvie 

Caron, en charge du secrétariat et toute l’équipe pédagogique formée de 22 enseignants.  

 

Premier chantier qui va démarrer prochainement : la réalisation d’un inventaire des acteurs de 

l’enseignement artistique, toutes disciplines confondues sur le territoire, en vue d’élaborer un 

véritable répertoire des talents de Parthenay-Gâtine et créer des partenariats. 

 

D’autres axes de travail sont à l’étude :  

- Développer les talents 

- Développer la résidence 

- Développer l’animation événementielle sur le territoire  

- Les équipements 

- La professionnalisation 

 



Au travers de ces différents objectifs, le pôle d’enseignement artistique communautaire souhaite 

mailler le territoire, travailler avec ses élèves et les partenaires locaux autour du triptyque 

« Apprendre, diffuser, produire ».  

 

Rentrée des activités d’enseignement artistique 
 

Après une fin d’année particulière liée à la crise sanitaire, l’école de musique et l’école d’arts-

plastiques de Parthenay-Gâtine ont fait leur rentrée lundi 14 septembre.  

 

Pendant le confinement, les élèves ont pu poursuivre leur cursus grâce à la mobilisation des 

enseignants qui ont donné des cours par visio. 

 

Depuis, toutes les mesures de protection sanitaires ont été prises pour permettre, à la rentrée, le 

bon déroulement des cours et laisser s’exprimer les talents artistiques de chacun.  Les élèves ont 

ainsi pu recevoir leurs premiers cours sans difficulté.  

 

Pour cette année 2020-2021, l’enseignement artistique souhaite assurer la continuité pédagogique 

d’objectifs et projets de l’année précédente, stoppés par la Covid-19 :  

 

- Remise à niveau 

- Evaluation des cycles 

- Réactivation du projet pédagogique avec Jean-Luc Algourdin.  

Jean-Luc Algourdin, artiste-musicien, vit près de Niort. Il est compositeur, pianiste et 

poly-instrumentiste, et enseigne aussi le piano. Il conçoit et interprète des spectacles 

musicaux (Cie La Nomade) et de musique improvisée (Cie de danse Alea Citta). 

L’école de musique va travailler à ses côtés des pièces musicales de sa composition, 

réarrangées, réorchestrées en fonction de nos nombreux élèves appelés à s’impliquer 

dans cette aventure. 

 

La réactivation de ces actions n’empêche pas l’émergence de nouveaux projets. Ces derniers 

verront le jour au cours de l’année. La volonté est de mettre en place des projets très 

transversaux, de créer des passerelles entre pratiques musicales et arts plastiques, tout en y 

associant la population du territoire en sortant des murs des écoles.  

 

Ecole de musique : Il reste des places 
 

Au 22 septembre 2020, 181 élèves sont inscrits à l’école de musique, dont 147 ré-inscriptions et 

34 nouvelles inscriptions.  

 

Il reste des places disponibles :  

 

Classes d’instruments : 

- Accordéon chromatique : 1 

- Accordéon diatonique : 1 

- Batterie-percussion : 1 

- Clarinette : 1 

- Flûte : 3 

- Guitare : 2 

- Guitare électrique : 5 

- Harpe : 1 

- Piano : 1 



- Trompette : 3 

- Violon traditionnel : 4 

- Violoncelle : 1 

 

Classes d’éveil : 

 

- Berceau (né en 2017), jeudi de 17h à 17h30 : 1 

- Jardin (né en 2016), jeudi de 17h30 à 18h : 5 

- Eveil 1 (Né en 2015), mercredi de 16h30 à 17h : 5 

- Eveil 2 (né en 2014), mercredi de 15h45 à 16h30 : 1 

 

Ateliers et pratiques collectives : 

- Gospel : 1 répétition par mois le vendredi de 20h30 à 22h30 

- Ensemble instrumental : tous les mercredis de 18h45 à 20h15 

- Chœur d’enfant et d’adolescents : tous les mardis de 17h30 à 19h 

- Atelier trad adultes : tous les jeudis de 20h à 21h30 

- Musiques du monde : tous les lundis de 19h à 20h 

- Atelier jazz initiation : tous les jeudis de 18h10 à 19h10 

- Atelier jazz : tous les jeudis de 19h10 à 20h10 

 

L’ensemble des cours sont complets à l’école d’arts plastiques. Une liste d’attente a été créée en 

cas d’éventuels désistements. 

 

 

Contacts 

Ecole de musique - 19 Avenue du Président Wilson à Parthenay - Tél : 05.49.64.03.45 -

ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr  

Ecole d’arts plastiques – 1, rue de la Mélusine (Montgazon). à Parthenay. Tél. : 05 49 94 90 52. 

arts-plastiques@cc-parthenay-gatine.fr 

 

 


