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Edito

Le Concert des Mille dans toutes les mémoires

La mobilisation des artistes musiciens des orchestres
permanents de notre pays pour que vive le service public de
la musique a remporté un succès exceptionnel. Lorsque Ie 20
mars dernier 71 délégués de 28 orchestres, réunis en Etats
Généraux, ont décidé l'organisation de la journée nationale
du 21 maiaucun, même le plus optimiste, n'a pu imaginer
que nous étions en train d'organiser le Concert des Mille.

Lame de fond venue de tous les pupitres de nos orchestres,
venue de l'ensemble des musiciens fiers d'être les
représentants de la rnission de seruice public de la musique
confiée aux orchestres de notre pays : le Concert des Mille a
été un évènement inoubliable et incontournable.

Evènement musical, date historique dans l'histoire de la
musique.

Personne n'oubliera la ferueur qui a réuni musiciens, chefs
d'orchestre, so/istes et le public pour que soit maintenu et
développé /e tissu orchestralde notre pays, pour que notre
création musicale continue de rayonner dans le monde.

Ce numéro spécial de l'Artiste Musicien et de Tutti relate Ie
Concert des Mille.

Le succès de cette manifestation musicale est un exemple
pour l'ensemble de nos professions.

E n se i g n ants, artistes ly r i q u e s, m u s i c i e n s i nte r m i tte nts,
rnusiciens de jazz, danseurs, qui luttent pour la défense de
leur métier et pour lhmdioration des conditions d'exercice
de leur professio4 sayent aujourd'hui qu'une telle
mobilisation estpossib/e. C'est même la seule garantie de
notre avenir musical.

Le SNAM sera au coeur de toutes /es batal/es et /es
réflexions pour que la musique rayonne dans notre pays et
dans le monde.
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ENSEIGNEMENT

Un musicien, un danseur enseignant, est un
artiste. C'est aussi un être responsable qui
connaît son métier, son mode de
fonctionnement, ses contraintes.

Or nos tutelles, aussi bien le ministère de
l'lntérieur que le ministère de la Gulture,
investis d'un pouvoir de décision qu'ils ne
désirent pas partager parce qu'ils le pensent
politiquement correct, organisent nos
professions en fonction de directives peut-être
administrativement logiq ues mais
culturellement inadaptées. Aussi
assistons-nous actuellement à l'emballement
d'un système en folie.

Majoritairement non-titulaires, nous le
resterons pour de nombreuses années encore
car chaque texte législatif, susceptible
d'apporter une ouverture, la referme
immédiatement.

La commission d'homologation ? Application
à minima.
Certificat d'Aptitude sur dossaer ? Application
à minima.
Concours interne ? Epreuves inadaptées,
postes non pourvus.
Décret d'août 1993 ? Les communes renâclent.
Décrets de septembre 1991 ? Les concours ne
sont pas organisés et ne concernent pas les
vacataires parisiens.

La liste est longue et fastidieuse.

Faut-il se décourager ? Non car tout peut
évoluer, mais rien ne s'arrange spontanément.

Si I'on veut voir changer la situation, ilfaut s'y
employer, ce que lait déjà le SNAM, mais
nous sommes arrivés à un point où seule une
mobilisation de toute la profession fera
aboutir nos revendications légitimes.

Bilan 1995 :

A I'occasion du Congrès du SNAM des 1S et 16 mai
tour d'horizon de I'enseignement artistique dans les

f .'année écoulée permet
ude tirer un bilan concer-
nant la mise en place pro-
gress ive  des  s ta tu ts  de
I'enseignement. Cette mise
en place doit se faire sous
trois formes :

- Intégration et titularisation
du personnel en place ;

- Organisation du recrute-
ment pour les concours du'CNFPT;

- Respect des conditions lé-
gales et réglementaires
régissant la situation des
non-titulaires.

Intégration et
titularisation du
personnel en place

La commission d'homolo-
gation chargée, en vertu du
Décret du 2 septembre
1-991, de I'intégration dans le
cadre d'emploi de profes-
seur, des enseignants sur
emplois spécifiques s'est
réunie à plusieurs reprises,
en1994 et début 1995.

Elle n'apas permis I'intégra-
t ion  de  la  p lupar t  des
enseignants concernés dont
les emplois étaient rémuné-
rés par référence à I'emploi
de professeur affecté d'un
abattement. Le problème
reste donc en suspens en ce
qui concerne la plupart des
professeurs sur emploi spé-
cifique employés dans des
écoles municipales.

La Direction de la Musique
a, de son côté, dans I'arrêté
du 8 septembre 1992 relatif

aux conditions d'attribution
du Certificat d'Aptitude, in-
c lus  des  d ispos i t ions
permettant à des ensei-
gnants en poste d'obtenir le
Certificat d'Aptitude sur
dossier et entretien. Cet ar-
rêté a été formellement
abrogé et remplacé par un
nouvel arrêté du 22 avril
L99 4 édictant des conditions
plus restrictives. La grande
majorité des dossiers a, là
encore, été rejetée. Les dos-
siers restants doivent être
réglés avant le 31 août 1995.

Le Décret du 4 août 1994 a
permis la titularisation sur
des emplois d'assistants ou
d'assistants spécialisés d'un
certain nombre d'ensei-
gnants en poste depuis le 27
janvier 1984. Malheureuse-
m e n t  d e  n o m b r e u s e s
communes, en dépit des dé-
marches expresses qui leur
ont été adressées, n'ont pas
saisi cette occasion. La titu-
larisation du personnel en
place reste donc une priori-
té  dans  I 'ense ignement
artistique qui compte 80 7o
de non-titulaires, ce qui est
nettement supérieur à ce qui
se passe dans I'ensemble de
la Fonction Publique Terri-
to r ia le  (env i ron  L13 de
non-titulaires).

Il faut rappeler que, selon la
loi du 26 janvier 1984 sur la
Fonction Publique Territo-
riale, le recours à des agents
non-titulaires doit être ex-
ceptionnel et limité à des cas
précis. La Direction Géné-
r a l e  d e s  C o l l e c t i v i t é s
Locales a, par circulaire, de-
mandé aux préfectures de
valider les renouvellements
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noir ctest noir

1995, la branche Enseignement a fait un rapide
écoles de musique :

par le  fa i t  que les em-
p l o y e  u r  s -  c o  m m u n  a u x
connaissent très mal la si-
tuation des enseignants de la
musique et éprouvent beau-
coup de réticences à leur
faire bénéficier des mêmes
protections que les autres
employés communaux.

Ainsi, il est souvent difficile
de faire appliquer le Décret
du 15 féwier 1-988 (le "statut"

des agents non-titulaires),
les maires préférant user de
I'appellation et du statut de
"vacataire", illégal dans la
quasi-totalité des cas.

L'affaire opposant le SA-
MUP à la Ville de Paris est
une illustration de ce pro-
blème.
Le bilan ne laisse donc pas
beaucoup de place à I'opti-
misme.

On peut, néanmoins, penser
qu'une meilleure connais-
sance de leur statut par les
enseignants et une meilleure
connaissance des ensei -
gnants par les auteurs de ces
statuts permettrait d'assai-
n i r  p rog ress i vemen t  l a
situation.

Cumul

Un professeur enseignant
dans un conservatoire est un
artiste qui doit pouvoir exer-
c e r  s o n  a r t  d a n s  l e s
conditions que lui permet-
tent les textes régissant le
cumul des emplois.

D'autre part, étant donné la
diffuculté d'intégrer la fonc-
tion territoriale, le SNAM
demande:

Pour le musicien intermit-
tent dont I 'activité prin-
cipale constatée est supé-
r i e u r e  a u x  h e u r e s
consacrées à I 'enseigne-
ment, et quel que soit le type
de contrat ,  ces act iv i tés
d'enseignement ne peuvent
entraîner la radiation du ré-
g i m e  d ' i n d e m n i s a t i o n
chômage.

Les conditions d'ouverture
de droits et d'indemnisation
seront celles préwes par la
convention génêrale de I'U-
NEDIC et les délibérations
en vigueur.

tr

I
I

de contrats à durée détermr-
née pendant la période de
mise en place de concours
de la Fonction Publique
Territoriale et à condition
que les enseignants concer-
nés soient susceptibles, à
terme, de se présenter aux
congours.

La situation des enseignants
sur CDD qui n'auraient pas
les diplômes leur permet-
tant d'intégrer Ia Fonction
Publique Territoriale est
donc extrêmement préoccu-
pante.

Organisation du
recrutement pour les
concours du CNFPT

Seuls les concours de pro-
f e s s e u r s  d e  f o r m a t i o n
musicale, piano, violon et
danse, ont été organisés par
le CNFPT sur labase duDé-
cret du 2 septembre t992.
Ce concours. dont lcs der-

nières épreuves se sont dé-
roulées au début de I'année
95, semble avoir été très sé-
lectif en dépit du fait que,
dans certaines disciplines, le
nombre de postes ouverts
était supérieur au nombre
de candidats...

La loi du 2i7 décembre1994,
portant modification du sta-
tut de la Fonction Publique
Territoriale, devrait per-
mettre au siège du CNFPT
d e  s e  d é c h a r g e r  d ' u n e
grande partie des concours
de I'enseignement artistique
en direction des délégations
départementales et des cen-
tres de gestion.

Respect des
conditions légales et
réglementaires
régissant la situation
des non-titulaires

La situation de l'enseigne-
ment artistique est aggravée

DEMANDE D'ADHESION

N o m : Prénom :

Adresse:

V i l le :Code postal :

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I

L

Profession :
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Les résultats des concours de professeurs :

ctest mauvaisI

Nous publions les statistiques concernant les premiers concours de professeurs d'enseignement artistique
(piano, violon, formation musicale, danse classique) qui nous ont été communiquées par le CNFPT. Ces
résultats font apparaître d'importantes difficultés de mise en place dont il faudra prendre acte dans I'avenir.

Qur 348 postes déclarés,
v t o u t e s  d i s c i p l i n e s
confondues, seuls 192 ont
été attribués.
Si I'on prend en compte la
proportion d'agents non-ti-
tulaires dans notre profes-
sion et l'urgence pour les
communes d ' in tégrer  ce
personnel dans les cadres
d'emploi, on peut considé-
rer que la récolte est faible.

Si I'on rentre dans le détail,
certains résultats paraissent
totalement aberrants.

Ainsi, 38 postes restent à
pourvoir en violon et 13 en
danse classique alors que 10

. violonistes et 9 danseurs ou
danseuses, titulaires du Cer-
tificat d'Aptitude, se sont
vus refuser I'admission au
concours externe sur titre.

L'explication technique est
simple : le Décret du 2 sep-
tembre 1-991 modifié prévoit
une répartition égale des
postes affectés aux concours
externes et internes avec
une possibilité de modifier
la répartition des postes à
pourvoir limitée àI5 %.

Or, si l'on considère la pro-
port ion des inscr i ts aux

concours in ternes et  ex-
ternes, on rcmarque qu'elle
varie beaucoup d'une disci-
pline à I'autre ; une plus
g rande  soup lesse  se ra i t
donc nécessaire pour opti-
m ise r  au  max imum ces
concours et  ne pas avoi r
I ' impression d'un terrible
gâchis (perte de temps, d'ar-
genL et d'énergie) qui. de
plus, laisse de nombreux en-

Statistiques concours de professeur territorial d'enseignement artistique

session 1994 - source CNFPT

Légende:
CE : Concours externe - CI : Concours interne.
* Art. 4 du décret n" 9L-857 offrant la possibilité de modifier la répartition des postes à pouvoir de 15 %.

:::::lri:i:iËISGPLINÉS.l...::i::::..::.l
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U E cl Lit cl CE cr CE CI CE cl CE cl

PIANO 54 54 53 t 3
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titres

64
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1 6 42 t z 1 2
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FORMATION
MUSICALE
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's
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seignants avec le sentiment
légitime qu'ils sont victimes
d'une injustice.

Le SNAM propose doncl'é-
largissement de la marge de
modification de la réparti-
tion des postes à pourvoir de
15 à 50 7o ou plus.

Par ailleurs, les résultats ob-
tenus dans les concours
internes sur épreuves sont
très décevants, du moins
pour ce qui concerne les dis-
c ip l ines musicales (p ia-
no : 73 inscrits, 1-2 admis ;
violon : 29 inscrits,2 admis ;
formation musicale : 69 ins-
crits, 10 admis).

Rappelons que seuls pou-
va ien t  pos tu le r  à  ce
concours interne les assi-
s t a n t s  e t  a s s i s t a n t s
spécialisés, titulaires et en
poste depuis plus de trois
ans.

De nombreux enseignants
ont contacté le SNAM pour
déplorer I'inadaptation des
épreuves à la réalité de l'en-
seignement sur le terrain.

Le SNAM a adressé un
courrier auCNFPT le 4awil
1-995 pour demander une
modification des épreuves
du concours, et un peu plus
de réalisme de la part de
certains jurys (des ensei-
gnants dont la réputation de
pédagogue et de musiciens
n'est plus à faire ont été "re-

calés").

Aucune réponse ne nous est
parvenue à ce jour.

Nous espérons néanmoins
que nos doléances seront
entendues avant l'organisa-
L i o n  d e s  p r o c h a i n s
concours.

Modalités de titularisation
(Décret du 4 août 1993) :

une précision intéressante du
ministère de I'Intérieur

Interrogé par le président du SAN de la Ville Nouvelle du Fos à la demande
du représentant du SNAM, le ministère de l'lntérieur a apporté une précision
sur les modalités de prise en compte de I'ancienneté lors de titularisation
d'agents en poste le 27 janvier 1984.

flette prise en compte se fait à hauteur des 314 des services effectués en tant que
vnon-titulaires. La question posée étant la suivante : lorsque des enseignants ont
effectué un service comme non-titulaires sur un emploi de professeur, soit 16 heures
hebdomadaires à temps complet, et qu'ils sont titularisés sur un emploi d'assistant ou
d'assistant spécialisé (20 heures à temps plein), doit-on calculer la reprise d'ancienneté
par rapport à un temps plein de 20 heures ou de 16 heures ?

Le ministre répond ceci :
"Il est admis que les seruices accomplis dans un emploi de catégoie A peuvent être pis
en compte à ce titre. Dès lors qu'il s'agissait d'un emploi à temps complet, voire d'un
emploi à temps non complet doté d'une durée hebdomadaire de service supérieure ou
égale au mi-temps, il n'y a pas lieu d'ffictuer une quelconque proratisation. Si l'emploi
initial de non-titulaire avait été affecté d'une durée hebdomadaire de travail inférieure au
milemps, une proratisation s'effectuerait sur la base de la durée de services à temps
complet de I'emploi en question".

Ainsi le ministre considère, d'une part, que le fait d'avoir effectué un service dans un
emploi de catégorie A ne fait pàs obstacle à une éventuelle titularisation dans un emploi
de catégorie B (assistant ou assistant spécialisé), contrairement à ce que répondent
certains services municipaux et centres de gestion.

D'autre part que, à partir du moment où I'enseignant dans cette situation effectue un
service hebdomadaire de plus de huit heures, c'est la totalité de la durée de I'emploi
qui doit être prise en compte pour le calcul de I'ancienneté comme s'il s'agissait d'un
emploi à plein temps.

Cette position dewa donc être portée à la connaissance des services de gestion du
personnel communal et pourrait justifier une révision de certains cas de titularisation
dans lesquels l'ancienneté a été prise en compte dans des conditions moins favorables,

Dernière précision : on peut logiquement déduire de la réponse du ministère que
lorsque I'emploi initial comprend un temps plein de 20 heures hebdomadaires, la
reprise de I'ancienneté se fait sans proratisation dès le moment où l'enseignant effec-
tuait un service supérieur ou égal à l-0 heures.

Pour toutes précisions, les adhérents du SNAM peuvent me contacter les lundi, mardi
et jeudi matins.

E P.R.

D Piene RODIER
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Constat et propositions du SNAM sur la
politique de l'enseignement musical spécialisé

Un professeur de musique ou un professeur de danse enseignant dans un conservatoire ou une école de
musique est un artiste qui doit pouvoir exercer son art au même titre qu'un musicien d'orchestre, un chanteur
lyrique ou un danseur est un artiste qui doit pouvoir transmettre son expérience d'interprète en enseignant.

f .e SNAM constate que la
lFrance possède un ré-
seau important de conserva-
toires et écoles de musique
et de danse, 35000 profes-
seurs y enseignent à plus de
1.300.000 élèves dont une
minorité deviendra profes-
sionnelle. Malgré ce réseau
et cette fréquentation, la
pratique amateur ne se dé-
veloppe pas significative-
ment. Les villes ont pris en
charge la quasi-totalité du
financement des conscrva-
toires et écoles de musique
et de danse, agréés ou non.
Les horaires de I'Education
Nationale ne favorisent pas
l'étude de la musique (ama-
teur ou professionnelle) et
sont en contradiction avec
les règlements pédagogi-
ques imposés par la Direc-
tion de la Musique et de la
Danse.

Le SNAM regrette que les
options pédagogiques de la
Direction de la Musique et
de la Danse ne prennent pas
suffisamment en compte les
particularismes régionaux
et que la concertation avec
les organisat ions profes-
sionnelles se fasse toujours
texte abouti et peu amenda-
ble.

Si les enseignants relèvent
du ministère de la Culture
pour les diplômes et la pé-
dagogie, leur employeur est
la Fonction Publique Terri-
toriale.

Sait-on que 80 7o de la pro-
fession est non-titulaire ?

Le snam demande:

AIin d'assainir Ia situation
actuelle :

- la t itularisation des ensei-
gnan ts  en  ac t i v i t é  en
septembre 1992 ;
- la titularisation des ensei-
gnants ayant les diplômes
requis en poste à cejour ;
- I'application du Décret du
20 mars L991 permettant la
titularisation sur plusieurs
communes pour des em-
plois à temps non-complets.

Afin d'adapter les concours
du CNFPT aux exigences de
la profession d'artiste en-
seignant:

- un assouplissement des
quotas d'emplois réservés à
chaque concours externe et
interne (voir article) ;
- une prise en compte effec-
t i ve  des  i ns t rumen ts
"minoritaires" pour lesquels
les communes ne déclarent
que très rarement des va-
cances de poste, ce qui a
pour résultat de priver les
enseignants concernés de
toute possibilité d'accès au
staLut de fonctionnaire ;
- la création d'un concours
interne pour les interve-
nants en milieu scolaire ;
- la révision des épreuves du
concours interne.

STATUTS:

- la parité avec l'Education
Nationale pour les congés
scolaires ;

- le blocage des mesures ten-
dan t  à  l a  p lan i f i ca t i on
annuelle du temps de travail
des enseignants à temps
non-complet;
- un changement de titre
pour les deux emplois de ca-
t é g o r i e  B :  " a s s i s t a n t

spécialisé" devient "profes-

s e u r  d i p l ô m é  d ' E t a t " ,
"assistant" devient "assistant

spécialisé" (dans telle ou
telle discipline) ;
-  la  possib i l i té  pour  les
écoles non-agréées d'em-
p loye r  des  p ro fesseu rs
certifiés ;
- une diminution d'horaires
pour les professeurs diplô-
més d'Etat.

VILLE DE PARIS:

- que la ville de Paris appli-
que les statuts qu'elle vient
d'adopter et titularise les
enseignants en poste.

DIPLôMES:

- la création d'un Certificat
d'Aptitude de directeur ad-
joint chargé de la danse ;
- la création d'un Certificat
d'Aptitude de professeur
chargé de direction avec do-
minante danse ;
- la création d'un Certificat
d'Aptitude d'éveil musical ;
- une précision des missions
affectées aux titulaires du
DUMI ou du DUPM .
- la création d'un DUDI
(Diplôme Universitaire de
Danseur Intervenant) ;
- la transformation de I'ac-
tue l  D ip lôme  d 'E ta t  de
danse en Brevet d'Etat. ré-

sçrvé à I'enseignement pri-

- la création d'un Diplôme
d'Etat de danse pour I'en-
seignement spécialisé dans
la Fonction Publique Terri-
toriale.

PÉDAGoGIE:

- une renégociation de la cir-
cu la i re  rég lemen ta i re
(ancien schéma-directeur)
avec l'ensemble des organi-
sations syndicales sur le
temps de présence trop long
dans les établissements pour
les premier et deuxième cy-
cles et sur le cursus de la
danse;
- I 'ouverture de négocia-
tions entre les ministères de
la Culture et de I'Education
Nationale pour I'ouverture
plus nombreuses de classes
à horaires allégés, du pri-
maire au baccalauréat, en
re la t i on  avec  l es  CNR,
ENM et EMDA (sur le mo-
dèle du Sport-Etudes) et un
niveau d'épreuves musicales
du Bac F11 ne dépassant pas
le CFEM (anciennement fin
d'études) ;
- une redéfinition du rôle de
l' inspecteur de la Musique
et de la Danse qui doit se
transformer en Conseiller
Pédagogique (organisation
de stages professionnels...).
Ce corps devant être recruté
parmi les titulaires du Certi-
f icat d'Aptitude ou d'un
plus haut niveau avec, au
moins, dix ans d'enseigne-
ment ou de direction.

tr
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Journal OffTciel :

tout ce qui concerne les écoles de musique

municipales de près ou de loin

Tous les documents et textes ofÏiciels cités sont à la disposition de nos adhérents sur simple
demande au syndicat:

o LOI n" 94-1 134 du 27 décembre 1994 (loi Hoeffel) modifiant certaines dispositions relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;

. OÉCRil n" g4-1 157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la Fonction
Publique Territoriale. Ce Décret modifie les Décrets n" 91-857 et 91-859 du 2 septembre 1991 afin de permettre
aux enseignants non-titulaires, exerçant dans les écoles et conservatoires municipaux et justifiant de trois années
au moins de service effectif au 1er janvier de I'année du concours, d'accéder aux concours internes d'assistant
spécialisé et de professeur. ll revalorise les grilles d'assistants et d'assistants spécialisés (cf. /?rtrste Musicien,
3ème trimestre 1994) ;

e ARRÊTÉ du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement (Journal Officiel
du 10 janvier 1995, page 457) ;

o ARRÊTÉ du I février 1995 relatif à l 'habilitation du CNSM de Lyon à délivrer le Certificat d'Aptitude aux fonctions
de professeur des écoles de musique contrôlées par l 'Etat ;

. ARRÊTÉ du 14 février 1995 modifiant I'arrêté du 16 décembre 1992 relatif aux conditions requises pour
l'habilitation d'un centre de formation à délivrer le Diplôme d'Etat de professeur de musique ;

r ARRÊTÉ du 11 avril 1995 pris en application de I'article 1er de la Loi n" 89-468 du 10 juillet 1989 relative à
I'enseignement de la danse portant composition de la Commission Nationale prévue au dit article et relatif aux
modalités de délivrance du Diplôme d'Etat de professeur de danse (Journal Officiel du 7 mai 1995) ;

. DÉCRET n" 95-469 du 24 avril 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de I'annualisation du service à temps
partiel dans la Fonction Publique Territoriale (Journal Officiel du 29 avril 1995) ;

o ARRÊTÉ du 4 mai 1995 portant modification de l'arrêté du 1 1 mai 1994 relatif au Diplôme d'Etat de professeur
de musique sur épreuves (Journal Officieldu 12 mai 1995) ;

o ARRÊTÉdu4mailgg5portantmodif icat iondel 'arrêtédu22avri l1994relat i f  auCert i f icatd'Apt i tudededirecteur
et de professeur (Journal Officieldu 12 mai 1995) ;

. OÉCnEt n" 95-470 du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps de droit pour raisons familiales dans la Fonction
Publique Territoriale (Journal Officiel du 29 avril 1995) ;

. OÉCnm n'95-471du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents territoriaux non-titu-
laires, pris pour I'application de I'article 3-1 de I'ordonnance n" 82-298 du 31 mars 1982 et modifiant le Décret n"
88-145 du 15 févr ier 1988 ;

. OÉCRil n'gS-472 du 24 avril 1995 relatif au service à mi{emps pour raisons familiales et à l'expérimentation
du service à temps partiel des agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale et modifiant le Décret
n" 88-145 du 15 févr ier 1988 ;

.  OÉCRftn'95-473du24avri l1995relat i fàlacessat ionprogressived'act iv i tédesagentst i tulairesdescol lect iv i tés
territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l 'application de I'article 1er
de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982.
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A propos de la convention collective
des entreprises artistiques et culturelles

f e Syndicat National des
uArtirt"s Musiciens, de-
puis I'ouverture des négo-
ciations, a eu une attitude
pa r t i cu l i è remen t  conc i -
liante afin de parvenir à un
accord pour une convention
collective applicable et ap-
pliquée aux musiciens des
orchestres. Malgré nos posi-
tions, de nombreux respon-
sables du SYNOLYR ont
fait preuve de mauvaise vo-
lonté pour ouvrir les négo-
ciations.

Depuis de nombreux mois,
nous demandons que le SY-
NOLYR adhè re  à  l a
convent ion col lect ive et
qu'il signe le protocole d'ac-
co rd  conce rnan t  l a  né -
gociation des annexes ar-
tistes-musiciens sous CDD
et sous CDI de la convention
col lect ive des entrepr ises
artistiques et culturelles.

L'article l" de ce protocole
prévoit l'ouverture des né-
gociations dans le champ de
la convention. De plus, I'ar-
ticle 2 proposait de parvenir
à un accord avant le 3l dé-
cembre 1995

La réponse du SYNOLYR,
en date du 26 avril 1995. est
très claire.

Elle précise : "... En premier
lieu, le SYNOLYR réaffirme
s a v olonté d' étab lir, p ar négo-
ciation, un cadre national
régissant les rapports em-
ployeurslmusiciens
peftnanents.

Cependant, le SYNOLYR
estime, ..., eue la convention
collective nationale des en-
t repr ises ar t is t iques et
cu lturelle n' e s t p as applic ab le
aux mustctens permanents,

c até gori e profe s sionn e lle non
expressément visée par l'ac-
cord.

Aussi, les préalqbles mis à la
poursuite des négociations,
tels que la signature d'un pro-
tocole d'accord et I'adhésion
à la convention collective na-
t i ona le ,  ne  son t  pas
acceptables en l'état.

Concernant le protocole,
nous proposons la suppres-
sion de I'article I et son
remplacement par : "le pré-
sent protocole fLre la durée et
les modqlités de participa-
t ion des salar iés des
orchestres aux réunions de
négociations portant sur un
accord national entre la caté-
goie profes sionnelle artistes
musiciens et les syndicats
d'employeurs".

Par ailleurs, et compte-tenu
de ce que les musiciens per-
manen ts  cons t i t uen t  l a
majeure partie des salariés
des entreprises que le SYNO-
LYR représente, d'une part,
compte-tenu de ce que la
convention collective natio-
na le  ne  l eu r  es t  pas
applicable en l'état, d'qutre
p arî, le SYN O LYR c ons idè re
que son adhésion ne pourrait
intervenir que dès lors que
des textes adaptés auront pu
être mis au point  en
commun.

En conséquence, le SYNO-
LYR, dans l'état actuel des
choses, demande la pour-
suite des négociations sur le
fond, déjà engagée lors de la
réunion du 21 mars 1995...".

En réalité, le SYNOLYR
fait comme si les orchestres,
et notamment les musiciens
permanents salariés de ces

structures, ne faisaient pas
p a r t i e  d u  c h a m p  d e  l a
convention collective éten-
due. Pourtant il est clair et
évident que la convention
col lect ive,  au vu de son
champ d'application, est ap-
plicable au moins pour son
tronc commun aux musi-
ciens des orchestres. Reste
évidemment à négocier les
conditions d'application des
annexes qui font directe-
m e n t  r é f  é r e n c e  à  l a
nomenclature de mét ier
(annexe 82) où ne figurent
pas les professions artisti-
ques.

Nous ne pouvons accepter
de continuer ces négocia-
tions hors du cadre de cette
convention collective.

C'est pourquoi nous avons
saisi, le 21 mai 1995, la direc-
tion des relations du travail
au ministère afin que soit
réunie, dans les plus brefs
délais, une commission tri-
partite sur la poursuite des
négociat ions (où sera ient
représentés le ministère du
Travail, les syndicats de sa-
lariés et les organisations
d'employeurs).

La  ques t i on  essen t i e l l e
concernant Ie coût de l'ap-
plication de la convention
collective étendue est tota-
lement liée à la bataille que
nous menons pour la péren-
nisation des orchestres et le
développement du tissu or-
chestral de notre pays. Nous
ne pouvons bien évidem-
m e n t  d é t a c h e r  c e t t e
question des revendications
portées par le Concert des
Mille du 2lmail995.

Ce sont bien les réponses
concrètes à l'ensemble de

Les discussions
ouvertes avec le
SYNOLYR (SYndicat
National des Orchestres
et des théâtres
LYRiques) pour
I'application de la
convention collective
étendue aux musiciens
des orchestres est
aujourd'huidans une
impasse. En effet, à
I'occasion de la réunion
prévue le 5 maidernier
nous avons pu
constater la volonté du
SYNOLYR de ne pas
appliquer la convention
collective étendue et
son désir de négocier
un tout autre accord
collectif.
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nos revendications, concer-
nant le financement des
orchestres et la concurrence
déloyale, qui sont au coeur
du débat sur I'application de
la dite convention. Les ad-
ministrateurs des orchestres
concernés ne peuvent I'ou-
blier.

Pour autant, juridiquement,
les orchestres entrent dans
le champ de cette conven-
t ion et  les négociat ions
doivent  donc reprendre
dans ce cadre afin de parve-
nir à un accord sur I'annexe
régissant les rapports entre
les employeurs et les musi-
c i e n s  d e s  o r c h e s t r e s
permanents.

Nous avons pris toutes nos
responsabilités, tant dans
I'organisation du Concert
des Mille que dans la négo-
ciation avec le SYNOLYR,
mais si la réunion tripartite

n'aboutissait pas à une re-
prise des discussions dans le
cadre de la convention, nous
serons contraints de saisir
les juridictions concernées
pour I'application des lois
du travail et de la convention
étendue.

A ce propos, concernant
cette question, nous avons
reçu en date du 14 juin un
courrier de la Confédéra-
tion CFDT qui stipule: "Par

un counier du 4 mai adressé
à Nicole NOTAT, secrétaire
générale, vous aviez sollicité
le soutien de la CFDT pour
l'opération "Etats généraux
de s orche s tre s français".
Nous sommes bien d'accord
avec vous pour penser que
des orchestrcs permanents
doivent pouvoir vivre.
Par contre, nous sommes en
désaccord avec ls voie que
vous avez l'intenlion de sui-
vre, par la demande du vote

d'une loïcadre. Carnotre Fé-
dération (la FTILAC) qui
assure le suivi de ces ques-
tions est engagée dans un
processus de négociations de
conventions collectives.

Nous soutenons cette dé-
marche car nous pensons
qu'elle est la plus appropiée
pour défendre les intérêts des
orchestres el de cew qui par-
t i c i pen t  à  l eu r  v i e  e t
rayonnement...".

Une grande partie des or-
chestres permanents, sous
régie municipale, ne sont en
rien concernés par I'appli-
cat ion de la  convent ion
collective des entreprises
artistiques et culturelles.

Pour notre part, nous conti-
nuerons à mener la bataille
engagée et qui a abouti au
Concert des Mille pour que
soit réaffirmée la mission de

service public des orches-
tres, que soit pérennisé et
développé le tissu orchestral
de notre pays, que des me-
sures concrètes engagent
une waie lutte contre le dé-
v e l o p p e m e n t  d e  l a
concurrence déloyale, pour
que le financement des or-
chestres, notamment par
une augmentation du bud-
g e t  d u  m i n i s t è r e  d e  l a
Culture les concernant, soit
assuré, mais aussi pour que
les négociations reprennent
pour garantir l 'application
de la convention collective
étendue des entreprises ar-
tistiques et culturelles et que
les conditions soient créées
pour requalifier en CDI les
contrats de travail des ar-
t i s t e s  m u s i c i e n s  d e s
orchestres sous régie muni-
cipale, précarisés par la loi
Galland.

tr

BAREMES 1995 SAMUP

ET ADHERENTS ISOLES DU SNAM

Adhésion 175 Frs - Carnet pluriannuel gratuit + 6 mois de cotisations lors de I'adhésion

Le SAMUP demande à ses adhérents ayant des revenus de plus de 2O.OO0 F par mois de bien vouloir verser des cotisations correspondant
au 1 % des revenus globaux.

Etudiants entrant dans la profession : 145 F pour l 'année
Retraités sans activi té professionnelle musicale : 145 F pour I 'année
Retraités avec activités professionnelles musicales : tarif correspondant aux revenus olobaux
Chômeurs non secourus : gratuit  pour les mois sans activi té professionnelle
Chômeurs secourus : tari f  correspondant aux revenus globaux (salaires + indemnités chômage)
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1 % sur les revenus globaux

54 108 162 216 270 324 378 432 486 540 594 648

iàë,.i6rbdiiiii Fl:.:xlliËiBffi ii:È:i:::i:::73 146 219 292 éoc 438 5 1 1 584 03i/ 730 803 d / ' O
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1 1 4 228 342 4CO 570 684 798 J t z 1.026 1 . 1 4 0 1.254

132 264 \tvo 528 660 792 924 I . U J O 1  . 1 8 8 1.320 1.452 1.584
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Ouverture de la saison des festivals drété
La concurrence déIoyale continu€...

Dans la plaquette-programme, publiée pour le Concert des Mille nous avons écrit : La concurrence déloyale
ne doit pas exclure la France du monde de la musique. "Sans la musique, un Etat ne peut subsister,,- Molière

"De Coupein à Dutilletu, de
Iosquin des Prés à Debussy,
la France a toujours été, dans
I'histoire de la musique, un
foyer prestigiettr de création
musicale. FoX de cette tradi-
tion, de son rqyonnement
culntrel, de la qualité de ses
musiciens et de ses orches-
lres, notre pays devrait avoir
à coeur de donner à la musi-
que une place essentielle
dans la vie de ses habitants,
digne de cette vocqtion uni-
vers e llement reconnue,

Quel paradoxe, au contraire,
de voir dans quel abandon se
trouve notre patrimoine or-
chestral.

Les orchestres de notre pays
sont, en effet, menacés, tout
comme Ia création et la diffu-
sion musicales de qualité et
de toutes esthétiques.

En lieu etplace d'une concur-
rence sere ine,  loyale et
novatnce, concuffence nour-
r i e  d ' échanges  avec
I'ensemble des troupes et or-
ches t res  du  monde ,  l es
musiciens français se voient
opposer une concuffence dé-
loyale, le recours au travail
clandestin, de fait la mise en
place d'un commerce jutetu
organisé sur la misère écono-
mique et parfois sur le désert
culrurel de cerlains pays.

Il suffit de se promener dans
nos villes et d'observer les qf-

f i ches  annonçan t  l às
programmat ions des
concerts et des festivals pour
comprendre la situation cata-
strophique de la création et

de la diffusion musicqles
dans notre pays. La presse,
les ffiches, les dépliants pu-
blicitaires, sont les lémoins
d'une arrivée sans précédant
de troupes et d'orchestres
étrangers.

Pouftant, ces demières an-
nées, les actions entrepises
auprès des festivals et des
pouvoirs publics pour tirer la
sonnelle d'alarme ont permis
de sensibiliser une partie des
orSantsme s gouv ernemen-
lola et du public. C'est ainsi
que les ministères de la Cul-
ture et du Travail ont cru
nécessaire d'envoyer à I'en-
semble des fest iva ls ,
collectivités locales et territo-
riales et organisateurs de
spectacles un guide rappelant
les obligations sociales liées à
l'emploi des arlistes musï
crcns.

La réqclion a été srupéfiante.
Loin de tout entreprendre
pour créer les conditions
d'une concunence loyale et
donc de respecter les condi-
t i ons  d ' emp lo i  e t  de
rémunération des artistes,
qu'i ls soient français ou
étrangers, cerlqines associa-
tions de festivals ont entrepris
une campagne de pression
auprès des pouvoirs publics
et se mobilisent pour conti-
nuer d'exercer leurs activités
en détoumant la règlementa-
tion en vigueur. Ils motivent
cette campagle par les dffi-
cu l tés f inancières qu ' i ls
rencontreraient dans I'orga-
n isql ion de leurs mani-
festations musicales. Pour-
tant, ils ne remettent en cause

aucun des coûts d'organisa-
t ion de leurs concerts  :
location de matériel, dépense
d'électricité, tarils d'impri-
merie pour la publication de
leur programme, cachets des
têtes d'ff iche, etc.
De fait, tout ce beau monde
s'arrange pour équilibrer son
budget sur le seul dos des ar-
fistes...

Les artistes musiciens ne ré-
clamenl ni protectionnisme,
ni la fermeture de nos fron-
tières.

La musique est bien le pre-
mier langage universel et elle
s'est toujours nourrie des
échanges les plus variés. Mais
le rayonnement de notre créa-
t ion musicale et  de nos
orcheslres ne peul s'affirmer
que si les règles sont les
mêmes pour tous, la préoccu-
pation principale devant bien
être la création, l'interpréta-
tion des répertoires les plus
vaiés et la dffision auprès
de tous les publics.

La responsabilité de I'Etat est
engagée. C'est bien à lui de
contraindre les collectivités
territoriales, ainsi que cer-
ta ins organisateurs,  à
respecter la réglementation
du spectacle et notre législa-
tion et à tout entreprendre
pour que soient créées les
conditions d'une création et
d'une diffusion musicales de
qualité. Renoncer à ces de-
voirs, reviendrait à accepter
la dissolulion du lissu musi-
cal de notre pays et entrer
ainsi dans une logique de dé-
clin culturel.

La Musique est  tout  un
Monde, la France ne peut
s'en eJccllre".

Ces  de rn iè res  sema ines
nous avons réussi à obtenir,
des services de I'inspection
du travail, des interventions
importantes aboutissant à
I'engagement des artistes
musiciens par les organisa-
teurs et donc le paiement de
I'ensemble des charges so-
ciales. Il en est ainsi pour les
music iens de l 'Opéra de
Cracovie engagés par le Fes-
t i v a l  M o z a r t ,  p o u r  l e s
musiciens de Terence Trent
d'Arby, etc.

Ce dossier évolue donc bien
et début juin s'est tenu le
deuxième cycle de forma-
t i on  des  i nspec teu rs  du
travail aux métiers du spec-
tacle, formation à laquelle
nous avons participé. Par
ai l leurs,  nos in tervent ions
dans les festivals commen-
cent à porter leurs fruits et
nombre de festivals de jazz,
cette année, font apparaître
une programmation avec de
nombreux groupes de notre
pays. Il est regrettable que
les plus gros festivals s'entê-
t e n t à c o n t i n u e r à n e
programmer quasiment que
des artistes musiciens amé-
ricains.
Nous serons encore pré-
sents. cette année. sur le
front des festivals pour faire
appliquer notre réglemen-
tation et pour dénoncer et
lutter contre la concurrence
déloyale.

tr
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Le temps des Congrès

fes dernières semaines, outre l'activité développée dans I'ensemble de nos secteurs, ont vu nos syndicats réunir leursvCongrès. C'est ainsi que le Congrès du Syndicat des Artistes Musiciens de la région parisienne s'ést tenu le 1"0 mars et
celui du Syndicat National des Artistes Musiciens de France les L5 et 16 mai 1995.

Nos Congrès ont tiré le bilan des dernières années : nombreuses actions, initiatives et mobilisations que nous avons animées
et résultats obtenus, tant dans le domaine conventionnel que dans la reconnaissance, de tous les drôits de nos professions.
Ces années ont vu nos organisations syndicales progresser et rencontrer un écho et un soutien toujours cioissants de
I'ensemble de nos métiers. Ces Congrès ont élu de nouvelles directions. Le Conseil Syndical du SAMUP ést publi é enpage2.

SECRÉTARIAT DU SNAM

Président ....RavmondSILVAND
Vice-Prés ident . . . .  . . .MarcSLYPER

Secrétaire Général ...FrançoisNOWAK

SecrétairesGénérauxadjoints.. .....DominiqueMoNTAMATetNicolasTACCHI

T!ésorier . . . . .GeorsesSEGUIN

Trésorieradjoint ....Dan;BELARD

Secrétaire auxAlfaires Internationales . . . . . . PieTTeALLEMAND

COMITE DE GESTION

ALLEMANDPieTTe ...Régionparisrenne
AMIELJean-Luc ... ... Avignon
BEGHIN Alain . . Région parisienne
BELARD Daniel Région parisienne
BRAMANT Gilles . ..... Bas-Rhin
CARDOZE Nicolas .. . .. Lyon
CAZENTREMaTceI ....Midi-Pyrénées
CHIARI Pascal ... Lyon
DE RIDDER Geneviève . Midi-Pyrénées
GALVANEMichel ..... Régionparisienne
GUILLOT Yannick .. . .. Tours

LUBRANO FTançois ... Lyon
MONTAMA'T psminique . . . . . Sud-Ouest
NOWAKFTançois ..... Régionparisienne
ROUGETYvon.  . . . . . .  Bre tagne
SEGUINGeorges . . . . .  Marsei l le
SEVRETTE Danielle . . Région parisienne
SILVAND Raymond . .. Midi-Pyrénées
SLYPER Marc . Région parisienne
TACCHINicolas . . . . . .  MeurtheetMosel le
VERCOUTEREDominique. . . Bretagne

COMMISSION DE CONTRÔLE

BONHOURE Danielle . . Midi-Pyrénées WITJAS Olenka Région parisienne
LOUISJean-François . . . . . . . . .  Nantes CAYLADidier .  Marsei l le(en casdevacance)

[æs secrétaires de branche, formant le comité technique, sont en cours d'élection.
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Yal-de-Marne: face à ITASSEDIC,
les intermittents storganisent

Des dossiers d'indemnisation qui traînent plus de six mois, des retards sur les paiements, des problèmes
informatiques et des radiations iniustifiées ; ce ne sont là que quelques unes des déconvenues qui attendent
les intermittents du spectacle habitant le Val-de-Marne à I'antenne ASSEDIC du cinéma et spectacle de
Champigny-sur-Marne. Dans cette antenne, seuts deux agents traitent les dossiers des intermittents ce qui
entraîne des retards insupportables.

Po* nombre d'intermit-
^ tents relevant de cette
antenne, la seule du dépar-
tement, les problèmes finan-
ciers se posent. Comment
faire comprendre à sonban-
quier, à son percepteur,
quand ce n'est pas aux huis-
siers, que votre dossier est
bloqué, mais que vous avez
b ien  vo t re  compte
d'heures ? Certains qui ma-
nifestent leur colère se
voient finalement proposer
de recourir au fonds social
des ASSEDIC. Mais ce n'est
pas d'un recours dont ils ont
besoin, c'est de leurs droits,
de cette indemnisation pour
laquelle ils ont travaillé.

Plusieurs d'entre eux se sont
regroupés au sein d'un col-
lect i f  d ' intermit tents à
I'initiative duSAMUP et du
SFA. Ils ont entamé une sé-
r ie  d 'ac t ions  e t  de  dé-
marches. Ils ont, notam-
ment, recueilli 80 signatures
sur une pétition proposée
aux intermittents qui vien-
nent  à  l ' an tenne de
Champigny .  I l s  on t
commencé à s'adresser aux
élus locaux du Val-de-
Marne pour leur demander
d'intervenir auprès de la di-
rection des ASSEDIC. Ils
ont notamment rencontré
l'élue du Conseil Général.
chargée de la Culture.

Il est clair que les ASSEDIC
ne se  donnent  pas  les
moyens humains de traiter

correctement les dossiers
des intermittents. Le per-
sonnel n'y est pas assez
nombreux, pas assez infor-
mé. Mais cette affaire révèle
aussi la paralysie dont est
victime I'ASSEDIC du 94
depuis que les représentants
des employeurs bloquent
l'élection d'un représentant
CGT des salariés à la prési-
dence de l'assurance chô-

mage du Val-de-Marne.
Face à cette situation inac-
ceptable qui met en cause
les droits des intermittents.
il est nécessaire d'amplifier
et d'élargir I'action. Il faut
interpeller nos élus, les faire
s'e4primer sur ce dossier au-
près de la direct ion de
IASSEDIC. n faut aussi ras-
sembler le plus d'inter-
mit tents possibles pour

créer un rapport de force
face à l'immobilisme.

Pour joindre le collectif des
intermittents du 94, le soute-
nir ou mieux participer à son
action, coîtactez le SNAM-
CGT qui transmettra.

E Philippe EUVRARD

Du nouveau du côté de I'UNEDIC ?

Lors de la dernière prorogation des annexes 8 et 10, le cNPF avait exigé que la
négociation s'engage et qu'un accord intervienne avant le 30 juin 1995.

Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y aura pas de négociation avant cet été.

De plus, l'enquête diligentée par I'UNEDIC sur les économies réalisées par le
protocole d'accord du 25 septembre L992 a été faite le premier trimestre 1995. Ces
chiffres ne nous ont touiours pas été communiqués mais, n'en doutons pas, devraient
faire apparaître une écônomie de 30 à 35 Vo.

Le dernier exercice de I'UNEDIC fait apparaître un excédant de 27 MF. Il est wai
que les nombreux chômeurs privés de toute indemnisation et les économies réali-
sées, tant dans le régims général que dans les annexes, ont été particulièrement
importants depuis l'accord de juillet 1993.

Dans ce contexte, on comprend mieux que le CNPF ne soit pas pressé d,ouwir les
négociations. cette situation n'est pas acceptable et nous sourmes toujours deman-
deurs de la reprise des discussions sur la base de notre projet d'annexe unique et de
lapréparation d'une délibérationpour prendre en compte les conditions de l'indem-
nisation chômage des professeurs donnant quelques heures de cours et ayant, par
ailleurs, une activité principale dans le spectacle vivant.

En l'absence de reprise des négociations, nous dewons poser ces problèmes à la
prochaine Commission Paritaire Nationale de I'UNEDIC.
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Le mond e da jazz a le blues
Alain GUERRINI nous a quitté

Alain GUERRIM, fondateur et directeur du cIM (centre d,Informations Musi-
cales), première école de jazzd'importance créée en France, est mort des suites de
sa maladie le 13 avril dernier.

Animé par sa passion pour le jazz et les musiques improvisées et par I'amour de
son prochain, il avait su faire du cIM un lieu de cônvivialite ei de rencontre,
véritable creuset où des générations de musiciens français se sont retrouvées dans
ce qui était devenu "leur maison".
Nombreux sont ceux qui ont rencontré là, la passion qui dévore leur vie.

A l'écoute de tous, Alain était le frère, le père, l,ami, prêt à entendre toutes les
confidences, tous les problèmes de chacun. sa gentillessê, son humour et son esprit
distillaient une musique que nous avons aujouid,hui peine à entendre.

Homme de projet pour le développement de la création musicale improvisée, Alain
a étê de toutes les batailles pour la promotion des festivals, l,animation des clubs,
la diffusion de la musique vivante, le financement de ces activités musicales ô
combien riches de création et de rencontre.

Nous tenons à partager avec sa famille la peine infinie qui nous envahit.

Le cIM doit aujourd'hui relever le défi de poursuiwe son oeuvre. Les musiciens
professeurs et l'administration qui I'animent, les élèves qui s'y retrouvent, sauront
trouver la voie du coeur pour continuer dans cet esprit.

Alain, tu seras toujours présent parmi nous
E Marc SLYPER

Musiciens copistes

A la demande de la profession, nous_publions une première liste de musiciens copistes
reçus dernièrement au test.

o AUBINEAU Frédérique, t-3, rue Joseph de Maistre, 7501g paris -Té1.42.23.46.L2

o BAFFERT Cécile, 1-, rue de l'Argonne, 41000 Blois - Té1. 54.78.0 6.52 (et releveur de musique)
o BAILLOT Christophe, 13, rue poulet, 7501g paris - Té1. 42.5g.32.56
o BARACHET christine, 86, rue de picpus, 75012 paris - Té1. 43.07.06.39
o BARBIER Nicolas, 14, allée des Fontainieux, Lavraux Ste Anne, 03310 Neris-les-Bains - Té1.70.05.63.60.
o BELERT Hélène, 51, bld Gambetta,08000 Charlevilles-Mézières - Té1. 24.56.49.08 (et releveur de musique)
r BOUKADA Fadil Abel,2, impasse Niepce, 77430 champagne-sur-Seine - Té1. 64.23.14.71
o DE GERMAIN Bénédict, Raimbon,49320 Balison Gohier - Té1. 41.54.g0.g9
o DUNAT Jean-Marc, 30, rue Emile Vandenberghe, 59800 Lille -'Ié1.20.55.75.9a @treleveur de musique)
o FRADON Marie-Hélèn e, 2i7 , rve de la Gare, 37370 Saint-Paterne-Racan - Té1. 47 .29.21.23
o JUDET Pascal, 9, allée des Nénuphars,9322I Gagny - Té1.43.02.73.06
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Les musiciens, la presse et le Concert des Mille

Nous avons tous été étonnés par la couverture quasiment inexistante du Concert des Mille par la presse
quotidienne, hebdomadaire et spécialasée (voir article dans Tutti). Voici le courrier envoyé par notre collègue
Jean HAAS de I'Orchestre Philharmonique de Strasbourg à M. Benoft MARSOT, suite à son article dans le
Monde du 9 juin 1995 où il écrit notamment : "... A 16 ans, Marie ... est prête à revenir, même si elle ne rêve
que d'être soliste pour échapper à la routine. Celle qui mine les lormations constituées et transforme peu à
peu les artistes en fonctionnaires de la double croche..."

11 ... Membre de l'Orchestre
Philharmonique de Stras-

bourg depuis 17 ans (et lec-
teur du Monde depuis 30
ans !) je m'intenoge sur les
raisons qui vous ont poussé à
"agrémenter" votre intéres-
sant article sur l'Orchestre
des leunes du Festival d'E-
vian, de remarques inju-
ieuses et infondées sur les
orchestres permanents, qui,
bon gré, mal gré, représentent
l'avenir d'une part non négli-
geable des jeunes musiciens
d'Evian. (En effet, il y a une
marge entre rêver d'être so-
liste et pouvoir être soliste, et
encore un longchemin avant
de devenir soliste...)

Certes, nous avons tous eu
droit, durant nos études, au
couplet démagogique selon
lequel nous, étudiants, étions
meilleurs que des profession-
nels. Ceftes, encore, ce lieu
commun est dsns l'air du
temps, et il peut vous sembler
gratifiant de hurler avec les
loups. Mais c'est votre "bon

mot" sur les "fonctionnaires

de la double croche" qui tra-
hit le fond de votre pensée.
D'aborQ il faut une certaine
dose de malveillance. ou d'ir-

responsabilité, pour donner
un sens péjoratif àunmot qui
désigne, entre autres, des gens
aussi admirables que les ins-
tituteurs, les infirmières, etc.
Ensuite, vous montrez là que
vous êtes de ces "mélomanes"

qui aiment la musique, mais
pas les musiciens ; qui n'ad-
mettent pas que la musique
puisse être un vrai métier

du cliché de I'artiste-bohème
vu par Murger et Puccini...

Quant aux musiciens d'or-
ches t re ,  sans  dou te
regrettez-vous le temps où ils
portaient la l ivrée, man-
gea ien t  à  l a  cu i s i ne  e t
dorm aient aux é cuie s...

Ce genre d'idées reçues ne se-
rait que pitoyable s'i l  ne

Sur le fond, je voudrais vous
dire qu'en 1974, j'ai eu la
chance de participer à l'Or-
chestre Mondia l  des
feunesses Musicales. f'en
garde un souvenir ému et
inoubliable : grands chefs,
pas de soucis, 20 ans, nour-
ris-logés... Je crois pouvoir
affirmer que 20 après, malgré
l'ôge, les soucis de la vie quo-
tidienne, les inégalités de la
programmation d'un orches-
tre régional, etc. je fais
toujours mon métier avec le
même enthousiasme, surtout
lorsque leny SEMKOW est
au pupitre ou un chef de cette
envergure...

Tout cela pour vous dire
qu'au lieu de vous attaquer
aux orchestres permanents, et
de  " savonne r  a ins i  l a
planche" des jeunes musi-
ciens que vous avez admirés
à Evian, vous pouniez vous
demander pourquoi, par
exemple, la musique est deve-
nue lu cinquième roue du
canosse dans les maisons
d'opéra.
Mais pour cela, il faudrait
que les citiques comtnen-
cent  par  fa i re leur
autocitique..."

dont on puisse vivre digne-
ment sans forcément être une
vedette estampillée comme
telle par les gourous du star-
g)stem. En cette époque de
pré c ari s ation gé né rali s é e,
vous ne pouvez vous défaire

confoftait dans l'opinion pu-
blique des préjugés, qui, à
leur tour, fournissent aux
pouvoirs publics des prétextes
pour ne pas accorder un vrai
statut à la profession de mu-
srcten...

Cette oeuwe, ainsi que celle figurant en première page de notre bulletin, a été créée par Judith LEVY pendant le Concert
des Mille.
Pourquoi tenais-tu à être parmi nous le 2I mu 2 : "|'ai été tout de suite séduite par I'idée de construire I'orchestre des Mille pour
se faire entendre, rappelant la solidsité et la fratemité entre musiciens, phénomène qui n'a pas son égal chez les peintres... Le
contact direct avec la musique reste indispensable à ma création... Sur le papier ou la toile, j'essaie de capter le mouvement, le

rythme et la couleur, le trait devenant plus sené, plus chamel selon la musique interprétée... C'est surtout la transformation de
l'être (musiciens et auditeurs) par la musique que j'essaie de transcire. Si j'y pawiens c'est aussi grâce à votts..."

Les oeuwes de Judith LEW sont visibles à son atelier : Atelier C-6, 189 Rue Ordener, 75018 Paris.


