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du XXIème siècle 
Instruments à cordes 
Rentrée 2020

Dans un écrin de verdure patrimonial,  le  collège de la  Chaise-Dieu propose un internat 
musical dans lequel les élèves pourront pratiquer les instruments à cordes. Cette pratique 
sera encadrée par les enseignants du conservatoire à rayonnement départemental  de la 
Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay en partenariat avec le festival de la Chaise-
Dieu et l’Orchestre national d’Auvergne.

              



La création d’un internat  
nouvelle génération est une 
formidable opportunité pour  
les élèves de bénéficier d’un  
parcours musical foisonnant  
avec des partenaires 
d’exception.

Karim BENMILOUD,
recteur de l’académie 
de Clermont-Ferrand

Le lancement d’un internat concrétise  
notre volonté d'offrir aux élèves une 
proposition culturelle et pédagogique de  
qualité, au cœur d’un site patrimonial  
exceptionnel.

Madeleine DUBOIS, 
vice-présidente du conseil
départemental de la Haute-Loire, en 
charge de l’Éducation, Culture, 
Patrimoines, Usages numériques, 
Jeunesse et Sports

Pôle  de  référence  territorial  en  matière  d’enseignement  artistique,  le Conservatoire  à 
rayonnement  départemental  de  la  Communauté d'agglomération  du  Puy-en-Velay – 
L’atelier  des  arts,  propose,  sous  la  conduite  d’enseignants  qualifiés,  un  cursus 
d’enseignement  spécialisé  en musique adapté à tous les âges et  pour tous les niveaux.  
Découvrir, pratiquer, apprendre, approfondir... constituent les axes forts permettant à chacun 
de bénéficier d’un parcours artistique épanouissant.

Situé à un 1,5 km de la Chaise Dieu, l’internat est un lieu de vie chaleureux et confortable au 
milieu d’un parc arboré de 5 hectares. Dans un climat familial, il offre aux élèves la possibilité 
de suivre une formation musicale dans un cadre favorable à leur réussite scolaire et à leur 
épanouissement personnel.

Dans un cadre de vie propice au travail  et au bien-vivre ensemble favorable à la réussite 
scolaire  de  ses  élèves,  le  collège  Henri  Pourrat fédère  une  équipe  pédagogique  très 
impliquée  et  dynamique. Son  environnement  patrimonial  d’exception  a  tout  naturellement  
donné une forte coloration culturelle aux actions menées dans cet établissement. 

Dédié à la musique symphonique et sacrée, le Festival de la Chaise-Dieu compte parmi les 
grands événements musicaux français. À La Chaise-Dieu et alentour, il réunit chaque année 
des milliers de mélomanes et d'artistes de renommée internationale. Dans le prolongement de 
la manifestation estivale, le festival organise des « rendez-vous en saisons » qui conjuguent 
présence artistique sur le territoire et action de médiation culturelle en direction des scolaires.

Une programmation culturelle riche et  variée,  des visites patrimoniales, des ateliers  de 
pratiques artistiques sont proposés par le Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu  qui gère 
l’aménagement et la restauration de ce site d’exception. « Voix, Patrimoine et Territoire », les 
ateliers « Éveil musical et corporel » et la classe artistique du collège Henri Pourrat sont des 
projets menés avec les jeunes scolarisés à La Chaise-Dieu. 



Reconnu internationalement comme l'une des meilleures formations de chambre, l’Orchestre 
national d’Auvergne est constitué de 21 instrumentistes à cordes dirigé par Roberto Forés 
Veses. Il entre en février 2019 dans le cercle prestigieux des orchestres nationaux en France 
en recevant le label « orchestre national en région ».

Un environnement naturel et culturel exceptionnel : Un territoire de musique

Située au cœur du Parc du Livradois 
Forez, La Chaise-Dieu offre un cadre 
majestueux  riche  d'un  patrimoine 
architectural,  culturel  et  musical 
prestigieux accueillant depuis plus de 
50  ans  le  Festival  international  de 
Musique,  fondé  par  le  pianiste 
Georges Cziffra. 

Cet  environnement  unique  s’inscrit 
dans  un  paysage  départemental  très 
engagé  dans  l’éducation  par  la 
musique  avec  un  Conservatoire  à 
rayonnement 
départemental ancré dans une dynamique pédagogique au service d'un enseignement de qualité. Il bénéficie de 
collaboration avec de nombreux acteurs artistiques et culturels locaux, nationaux et internationaux. Le festival de 
la  Chaise-Dieu propose  ainsi  des  concerts  pédagogiques  aux  collégiens  du  territoire.  Des  programmations 
culturelles, des ateliers musicaux en direction du public scolaire sont  portés par le  Syndicat Mixte-Chaise Dieu. 
L’Orchestre  national  d’Auvergne  apporte également  son  soutien  par  la  mise  en  œuvre  d'actions  autour  de 
l’apprentissage  d'un  instrument  dans  le  cadre  d'une  pratique  musicale.  C’est  dans  cette  synergie et 
complémentarité partenariale entre le rectorat de l’académie de Clermont Ferrand et le Conseil départemental 
de Haute-Loire que le projet pédagogique d’un internat du XXIe siècle autour des instruments à cordes a vu le 
jour.

Un internat dédié à l’enseignement des instruments à cordes



Cet internat est ouvert à des élèves entrant en 6ème. Aucune connaissance musicale préalable n’est exigée. Il 
leur propose d’accéder à une pratique instrumentale autour du violon, de l’alto, du violoncelle et de la contrebasse 
et de participer à des concerts pouvant donner lieu à des rencontres avec des artistes de haut niveau. 

● Un cursus d’apprentissage constitué de 6 heures hebdomadaires encadrés par les enseignants du conservatoire, 
associant la pratique individuelle à la pratique collective (dans un ensemble), la formation musicale et la formation 
vocale.

● Ce cursus est complété par des interventions régulières de musiciens instrumentistes à cordes de l’Orchestre 
national d’Auvergne.

Inscrit dans un projet pédagogique adapté aux besoins des élèves et de leurs familles, cet internat offre un 
cadre  d’études  structuré,  permettant  de  bénéficier  de  conditions  qui  garantissent  leur  réussite,  leur 
épanouissement individuel et collectif au sein d’une dynamique musicale.

Un internat dans un écrin de verdure

Les élèves  internes sont hébergés dans le village de La Tour  au centre d'un  espace naturel préservé. La 
maison  bénéficie  d'une  grande  salle  commune  permettant  de  se  détendre.  Les  internes  sont  logés  en 
chambres doubles tout confort. Ils sont accueillis du lundi au vendredi. 

_

Candidatures 
Pour toute question ou renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 

avant le 3 mai 2020
M. Pascal Thomas, principal du collège

04 71 00 71 74 ou ce.0430001T@ac-clermont.fr
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