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REVUE N°60 SEPTEMBRE 2015

• Y A-T-IL UN AVENIR POUR NOS CONSERVATOIRES ?

• PASSEURS D’ARTS : UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE, DE FAIRE, D’IMAGINER LA MUSIQUE !

• CENTRE RECHERCHE THÉÂTRE HANDICAP, CRÉATEUR D’ÉGALITÉ

• L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE DE ROUEN EN TOURNÉE EN CHINE

L’ACCÈS AUX
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
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Sommaire
Rappelons que parmi les buts de la FNAPEC

figurent « développer, dans le souci d’une

qualité accrue, l’enseignement de la musique, de

la danse et du théâtre » et « favoriser l’accès aux

enseignements artistiques pour le plus grand

nombre ». Ces questions demeurent au centre

des préoccupations de la FNAPEC : elles forment,

en quelque sorte, l’âme de notre fédération.

L’accès à un enseignement artistique spécialisé

de qualité pour tous constitue le principal dossier du présent numéro.

L’année 2015 a vu l’entrée en vigueur des dispositions sur l’accessibilité aux

bâtiments telle que prévue par la loi dite Loi handicap. C’est déjà un premier

pas indispensable mais qui ne peut en rester là car, n’oublions pas que la Loi

demande aussi l’accessibilité à l’offre pédagogique dans nos écoles et conser-

vatoires. Promouvoir l’égalité des chances et la création de lien social par le

biais de l’enseignement artistique est vital non seulement pour les personnes

en situation de handicap, mais aussi pour les personnes éloignées de la

culture ; et faciliter l’accès à l’apprentissage des arts pour tous les publics dits

empêchés devrait être un objectif permanent et partagé autour duquel la

FNAPEC se mobilisera chaque fois que nécessaire.

Enfin, l’actualité de 2015 reste fortement marquée par les inquiétudes qui

planent sur l’avenir des conservatoires. La FNAPEC, présente au colloque qui

s’est tenu à l’Assemblée nationale le 24 juin dernier, restera vigilante à

l’occasion de la discussion de la loi Liberté de Création, Architecture et

Patrimoine à l’automne prochain et continuera à défendre l’importance du

développement d’un enseignement de qualité pour la musique, la danse et

le théâtre et les intérêts de tous les élèves et de leurs familles. Vous pouvez

être assurés de la détermination du Conseil d’Administration de la FNAPEC

et vous tous, parents d’élèves des conservatoires, êtes les bienvenus pour

vous joindre à nous. Nous ne serons jamais de trop pour porter haut les

convictions qui nous animent !

Thibaut Desquilbet, Président
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