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Edito
Le Concertdes Milledanstoutesles mémoires
La mobilisationdesartistesmusiciensdes orchestres
permanents
de notrepayspour que vivele servicepublic de
la musiquea remportéun succèsexceptionnel.LorsqueIe 20
marsdernier71déléguésde 28 orchestres,réunisen Etats
Généraux,
ont décidél'organisation
de la journéenationale
du 21maiaucun,mêmele plusoptimiste,
n'apu imaginer
que nousétionsen traind'organiserle ConcertdesMille.
Lamede fond venuede tous lespupitresde nos orchestres,
venuede l'ensemble
des musiciens
fiersd'êtreles
représentants
de la rnissionde seruicepublic de la musique
confiéeaux orchestresde notre pays: le ConcertdesMille a
étéun évènement
inoubliableet incontournable.
Evènement
musical,datehistoriquedansl'histoirede la
musique.
Personnen'oublierala ferueurqui a réuni musiciens,chefs
d'orchestre,so/isteset le publicpour que soitmaintenuet
développé/e tissuorchestraldenotre pays,pour que notre
créationmusicalecontinuede rayonnerdansle monde.
Cenumérospécialde l'ArtisteMusicienet de TuttirelateIe
ConcertdesMille.
Le succèsde cettemanifestation
musicaleest un exemple
pour l'ensemblede nosprofessions.
Enseign ants,artisteslyriques, musiciens intermi ttents,
rnusiciensde jazz,danseurs,qui luttentpour la défensede
leurmétieret pour lhmdioration desconditionsd'exercice
de leur professio4sayentaujourd'huiqu'unetelle
mobilisationestpossib/e.C'estmêmela seulegarantiede
notreavenirmusical.
Le SNAMseraau coeurde toutes/es batal/eset /es
réflexionspour que la musiquerayonnedansnotre payset
dansle monde.
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Bilan 1995:

ENSEIGNEMENT
Un musicien,un danseurenseignant,
est un
artiste.C'estaussi un être responsablequi
connaîtson métier,son modede
fonctionnement,ses contraintes.
Or nos tutelles,aussi bien le ministèrede
l'lntérieurque le ministèrede la Gulture,
investisd'un pouvoirde décisionqu'ilsne
désirentpas partagerparcequ'ils le pensent
politiquementcorrect,organisentnos
professionsen fonctionde directivespeut-être
administrativement
logiques mais
culturellementinadaptées.Aussi
assistons-nous
actuellementà l'emballement
d'un systèmeen folie.
Majoritairement
non-titulaires,nous le
resteronspour de nombreusesannéesencore
car chaquetexte législatif,susceptible
d'apporterune ouverture,la referme
immédiatement.
La commissiond'homologation
? Application
à minima.
Certificatd'Aptitudesur dossaer? Application
à minima.
Concoursinterne? Epreuvesinadaptées,
postesnon pourvus.
Décretd'août 1993? Les communesrenâclent.
Décretsde septembre1991? Les concoursne
sont pas organiséset ne concernentpas les
vacatairesparisiens.
La listeest longueet fastidieuse.
Faut-ilse décourager? Non car tout peut
évoluer,maisrien ne s'arrangespontanément.
Si I'onveutvoir changerla situation,ilfaut s'y
employer,ce que lait déjà le SNAM,mais
noussommesarrivésà un point où seuleune
mobilisationde toute la professionfera
aboutir nos revendicationslégitimes.

A I'occasiondu Congrèsdu SNAM des 1Set 16 mai
tour d'horizonde I'enseignementartistiquedans les

f .'annéeécouléepermet
ude tirer un bilan concernant la mise en place prog r e s s i v ed e s s t a t u t s d e
I'enseignement.Cette mise
en place doit se faire sous
trois formes:
- Intégrationet titularisation
du personnelen place ;
- Organisationdu recrutement pour les concoursdu
'CNFPT;

aux conditionsd'attribution
du Certificat d'Aptitude, inclus des dispositions
permettant à des enseignantsen posted'obtenir le
Certificat d'Aptitude sur
dossieret entretien.Cet arrêté a été formellement
abrogé et remplacé par un
nouvel arrêté du 22 avril
L994 édictantdesconditions
plus restrictives.La grande
majorité des dossiersa, là
encore,étérejetée.Les dossiers restantsdoivent être
réglésavantle 31 août 1995.

- Respectdesconditionslégales et réglementaires
régissantla situation des Le Décret du 4 août 1994a
permis la titularisation sur
non-titulaires.
des emploisd'assistants
ou
d'assistants
spécialisés
d'un
Intégrationet
certain nombre d'enseititularisation du
gnantsen postedepuisle 27
personnelen place
janvier 1984.Malheureusement de nombreuses
La commissiond'homolo- communes,en dépit desdégation chargée,en vertu du marchesexpressesqui leur
Décret du 2 septembre ont été adressées,
n'ont pas
1-991,
deI'intégrationdansle saisicette occasion.La titucadre d'emploi de profes- larisation du personnelen
seur, des enseignantssur placerestedoncune prioriemplois spécifiquess'est t é d a n s I ' e n s e i g n e m e n t
réunie à plusieursreprises, artistiquequi compte 80 7o
en1994et début 1995.
de non-titulaires,ce qui est
nettementsupérieurà ce qui
Elle n'apaspermisI'intégra- sepassedansI'ensemblede
t i o n d e l a p l u p a r t d e s la FonctionPublique Terrienseignants
concernésdont t o r i a l e ( e n v i r o n L 1 3 d e
les emploisétaientrémuné- non-titulaires).
rés par référenceà I'emploi
de professeuraffecté d'un Il faut rappelerque, selonla
abattement.Le problème loi du 26 janvier 1984sur la
restedonc en suspensen ce Fonction Publique Territoqui concernela plupart des riale, le recoursà desagents
professeurssur emploi spé- non-titulaires doit être excifique employésdans des ceptionnelet limité à descas
écolesmunicipales.
précis. La Direction Générale des Collectivités
La Direction de la Musique Localesa,par circulaire,dea, de soncôté,dansI'arrêté mandé aux préfectures de
du 8 septembre1992relatif valider les renouvellements
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1995,la brancheEnseignement
a fait un rapide
écolesde musique:

de contrats à durée détermrnée pendant la période de
mise en place de concours
de la Fonction Publique
Territoriale et à condition
que les enseignants concernés soient susceptibles, à
terme, de se présenter aux
congours.
La situation des enseignants
sur CDD qui n'auraient pas
les diplômes leur permettant d'intégrer Ia Fonction
Publique Territoriale est
donc extrêmementpréoccupante.

Organisation du
recrutement pour les
concours du CNFPT
Seuls les concours de professeurs de formation
musicale, piano, violon et
danse,ont été organiséspar
le CNFPT sur labase duDécret du 2 septembre t992.
Ce concours. dont lcs der-

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

nières épreuves se sont déroulées au début de I'année
95, semble avoir été très sélectif 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 statut de la Fonction Publique
Territoriale, devrait permettre au siège du CNFPT
de se décharger d'une
grande partie des concours
de I'enseignement artistique
en direction des délégations
départementales et des centres de gestion.

Respectdes
conditions légaleset
réglementaires
régissant la situation
des non-titulaires
La situation de l'enseignement artistique est aggravée

par le fait que les emp l o y e u r s -c o m m u n a u x
connaissent très mal la situation des enseignantsde la
musique et éprouvent beaucoup de réticences à leur
faire bénéficier des mêmes
protections que les autres
employés communaux.

Cumul

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.

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

L'affaire opposant le SAMUP à la Ville de Paris est
une illustration de ce problème.
Le bilan ne laisse donc pas
beaucoup de place à I'optimisme.
On peut, néanmoins,penser
qu'une meilleure connaissance de leur statut par les
enseignantset une meilleure
connaissance des enseignants par les auteurs de ces
statuts permettrait d'assainir progressivement la
situation.

DEMANDED'ADHESION

Nom:

Prénom:

Adresse:
Code postal :

Ville:

Profession:

I

I
I

A renvoyerau SNAM,14-16,rue des Lilas,75019Paris

L
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Un professeur enseignant
dans un conservatoire est un
artiste qui doit pouvoir exercer son art dans les
conditions que lui permettent les textes régissant le
cumul des emplois.

Pour le musicien intermittent dont I'activité principale constatée est supérieure
aux
heures
consacrées à I'enseignement, et quel que soit le type
de contrat, ces activités
d'enseignement ne peuvent
entraîner la radiation du régime d'indemnisation
chômage.
Les conditions d'ouverture
de droits et d'indemnisation
seront celles préwes par la
convention génêrale de I'UNEDIC et les délibérations
en vigueur.

tr

I
I

Les résultats desconcoursde professeurs:
ctestmauvaisI
Nouspublionsles statistiques
concernantles premiersconcoursde professeurs
d'enseignement
artistique
(piano,violon,formationmusicale,danseclassique)qui nous ont été communiquées
par le CNFPT.Ces
résultatsfont apparaître
d'importantes
difficultésde miseen placedont il faudraprendreactedans I'avenir.
Qur 348 postes déclarés, Si I'on rentre dansle détail,
vtoutes
d i s c i p l i n e s certainsrésultatsparaissent
confondues, seuls 192 ont
totalementaberrants.
été attribués.
Si I'on prend en compte la
Ainsi, 38 postesrestent à
proportion d'agents non-tipourvoir en violon et 13 en
tulaires dans notre profes- danseclassique
alorsque10
sion et l'urgence pour les . violonisteset 9 danseurs
ou
communes d'intégrer ce
danseuses,
titulairesdu Cerpersonnel dans les cadres tificat d'Aptitude, se sont
d'emploi, on peut considé- vus refuser I'admissionau
rer que la récolte est faible.
concoursexternesur titre.

L'explication techniqueest
simple: le Décretdu 2 septembre1-991
modifiéprévoit
une répartition égale des
postesaffectésauxconcours
externeset internesavec
une possibilitéde modifier
la répartitiondes postesà
pourvoirlimitéeàI5 %.
Or, si l'on considèrela proportion des inscrits aux

concours internes et externes, on rcmarque qu'elle
varie beaucoup d'une discipline à I'autre ; une plus
grande souplesse serait
donc nécessairepour optimiser au maximum ces
concours et ne pas avoir
I'impression d'un terrible
gâchis(perte de temps, d'argenL et d'énergie) qui. de
plus, laissede nombreux en-

Statistiquesconcoursde professeurterritoriald'enseignement
artistique
session1994- sourceCNFPT
:::::lri:i:iËISGPLINÉS.l...::i::::..::.l
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* Art. 4 du décret n" 9L-857offrant la possibilité de modifier la répartition des postesà pouvoir de 15 %.

-6-

seignants avec le sentiment
légitime qu'ils sont victimes
d'une injustice.
Le SNAM propose doncl'élargissement de la marge de
modification de la répartition despostesà pourvoir de
15 à 50 7o ou plus.
Par ailleurs, les résultats obtenus dans les concours
internes sur épreuves sont
très décevants, du moins
pour ce qui concerne les disciplines musicales (piano : 73 inscrits, 1-2admis ;
violon : 29 inscrits,2 admis ;
formation musicale : 69 inscrits, 10 admis).
Rappelons que seuls pouvaient postuler à ce
concours interne les assistants et
assistants
spécialisés, titulaires et en
poste depuis plus de trois
ans.
De nombreux enseignants
ont contacté le SNAM pour
déplorer I'inadaptation des
épreuvesà la réalité de l'enseignement sur le terrain.
Le SNAM a adressé un
courrier auCNFPT le 4awil
1-995pour demander une
modification des épreuves
du concours, et un peu plus
de réalisme de la part de
certains jurys (des enseignants dont la réputation de
pédagogue et de musiciens
n'est plus à faire ont été "recalés").
Aucune réponse ne nous est
parvenue à ce jour.
Nous espérons néanmoins
que nos doléances seront
entendues avant l'organisaprochains
Lion
des
concours.

D Piene RODIER

Modalitésde titularisation
(Décretdu 4 août 1993):
une précisionintéressantedu
ministèrede I'Intérieur
Interrogépar le présidentdu SANde la VilleNouvelledu Fosà la demande
du représentant
du SNAM,le ministèrede l'lntérieura apportéune précision
sur les modalitésde priseen comptede I'ancienneté
lors de titularisation
d'agentsen postele 27 janvier1984.

priseen comptese fait à hauteurdes314desserviceseffectuésen tant que
flette
vnon-titulaires. La questionposéeétant la suivante: lorsque des enseignantsont
effectuéun servicecommenon-titulairessur un emploi de professeur,soit 16 heures
hebdomadairesà tempscomplet,et qu'ils sonttitulariséssur un emploi d'assistantou
d'assistantspécialisé(20heuresà tempsplein),doit-oncalculerla reprised'ancienneté
par rapport à un tempsplein de 20 heuresou de 16heures?
Le ministrerépond ceci :
"Il estadmis que les seruicesaccomplisdans un emploi de catégoieA peuventêtrepis
en compte à ce titre. Dès lors qu'il s'agissaitd'un emploi à tempscomplet, voire d'un
emploi à tempsnon complet doté d'une duréehebdomadairede servicesupérieureou
proratisation.Si l'emploi
égaleau mi-temps,il n'y a pas lieu d'ffictuer une quelconque
initial de non-titulaireavaitétéaffectéd'uneduréehebdomadaire
de travailinférieureau
milemps, une proratisation s'effectueraitsur la basede la durée de servicesà temps
completde I'emploien question".
Ainsi le ministreconsidère,d'unepart, que le fait d'avoir effectuéun servicedansun
emploide catégorieA ne fait pàsobstacleà uneéventuelletitularisationdansun emploi
de catégorieB (assistantou assistantspécialisé),contrairementà ce que répondent
certainsservicesmunicipauxet centresde gestion.
D'autre part que,à partir du momentoù I'enseignantdanscette situationeffectueun
servicehebdomadairede plus de huit heures,c'estla totalité de la durée de I'emploi
qui doit être prise en comptepour le calculde I'anciennetécommes'il s'agissaitd'un
emploi à plein temps.
Cette position dewa donc être portée à la connaissance
des servicesde gestiondu
personnelcommunalet pourraitjustifier une révisionde certainscasde titularisation
danslesquelsl'anciennetéa étépriseen comptedansdesconditionsmoinsfavorables,
Dernière précision : on peut logiquementdéduire de la réponsedu ministère que
lorsque I'emploi initial comprendun temps plein de 20 heureshebdomadaires,la
reprisede I'anciennetésefait sansproratisationdèsle momentoù l'enseignanteffectuait un servicesupérieurou égalà l-0heures.
Pour toutesprécisions,lesadhérentsdu SNAM peuventme contacterles lundi, mardi
et jeudi matins.
E P.R.

-7-

Constatet propositionsdu SNAM sur la
politique de l'enseignementmusical spécialisé
Un professeurde musiqueou un professeurde danseenseignant
dans un conservatoire
ou une écolede
qui
musiqueest un artiste doit pouvoirexercersonart au mêmetitrequ'unmusiciend'orchestre,
un chanteur
lyriqueou un danseurest un artistequi doit pouvoirtransmettre
son expérience
d'interprète
en enseignant.
flFrance
.eSNAM constateque la
possède un réseauimportant de conservatoires et écoles de musique
et de danse, 35000 professeursy enseignentà plus de
1.300.000élèves dont une
minorité deviendra professionnelle. Malgré ce réseau
et cette fréquentation, la
pratique amateur ne se développe pas significativement. Les villes ont pris en
charge la quasi-totalité du
financement des conscrvatoires et écoles de musique
et de danse,agréésou non.
Les horaires de I'Education
Nationale ne favorisent pas
l'étude de la musique (amateur ou professionnelle) et
sont en contradiction avec
les règlements pédagogiques imposés par la Direction de la Musique et de la
Danse.
Le SNAM regrette que les
options pédagogiquesde la
Direction de la Musique et
de la Danse ne prennent pas
suffisamment en compte les
particularismes régionaux
et que la concertation avec
les organisations professionnellesse fasse toujours
texte abouti et peu amendable.
Si les enseignantsrelèvent
du ministère de la Culture
pour les diplômes et la pédagogie,leur employeur est
la Fonction Publique Territoriale.
Sait-on que 80 7o de la professionest non-titulaire ?

Le snam demande:
AIin d'assainir Ia situation
actuelle :
- la titularisationdes enseignants en activité en
septembre1992;
- la titularisation des enseignants ayant les diplômes
requis en poste à cejour ;
- I'application du Décret du
20 mars L991 permettant la
titularisation sur plusieurs
communes pour des emplois à temps non-complets.
Afin d'adapter les concours
du CNFPT aux exigencesde
la profession d'artiste enseignant:
- un assouplissementdes
quotas d'emplois réservésà
chaque concours externe et
interne (voir article) ;
- une prise en compte effective des instruments
"minoritaires" pour lesquels
les communes ne déclarent
que très rarement des vacances de poste, ce qui a
pour résultat de priver les
enseignants concernés de
toute possibilité d'accès au
staLutde fonctionnaire ;
- la création d'un concours
interne pour les intervenants en milieu scolaire ;
- la révision des épreuvesdu
concoursinterne.
STATUTS:
- la parité avec l'Education
Nationale pour les congés
scolaires;

- le blocagedesmesurestendant à la planification
annuelle du temps de travail
des enseignants à temps
non-complet;
- un changement de titre
pour les deux emplois de ca"assistant
tégorie B:
spécialisé" devient "professeur diplômé d'Etat",
"assistant"
devient "assistant
spécialisé" (dans telle ou
telle discipline) ;
- la possibilité pour les
écoles non-agréées d'employer des professeurs
certifiés ;
- une diminution d'horaires
pour les professeurs diplômés d'Etat.
VILLEDEPARIS:
- que la ville de Paris applique les statuts qu'elle vient
d'adopter et titularise les
enseignantsen poste.
DIPLôMES:
- la création d'un Certificat
d'Aptitude de directeur adjoint chargé de la danse ;
- la création d'un Certificat
d'Aptitude de professeur
chargéde direction avec dominante 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'actuel Diplôme d'Etat de
danse en Brevet d'Etat. ré-
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sçrvé à I'enseignementpri- la création d'un Diplôme
d'Etat de danse pour I'enseignement spécialisé dans
la Fonction Publique Territoriale.
PÉDAGoGIE:
- une renégociation de la circulaire réglementaire
(ancien schéma-directeur)
avec l'ensemble des organisations syndicales sur le
temps de présencetrop long
dansles établissementspour
les premier et deuxième cycles et sur le cursus de la
danse;
- I'ouverture de négociations entre les ministères de
la Culture et de I'Education
Nationale pour I'ouverture
plus nombreuses de classes
à horaires allégés,du primaire au baccalauréat, en
relation avec les CNR,
ENM et EMDA (sur le modèle du Sport-Etudes) et un
niveaud'épreuvesmusicales
du Bac F11 ne dépassantpas
le CFEM (anciennement fin
d'études) ;
- une redéfinition du rôle de
l'inspecteurde la Musique
et de la Danse qui doit se
transformer en Conseiller
Pédagogique (organisation
de stagesprofessionnels...).
Ce corps devant être recruté
parmi les titulaires du Certificat d'Aptitude ou d'un
plus haut niveau avec, au
moins, dix ans d'enseignement ou de direction.
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Journal OffTciel:
tout ce qui concerneles écolesde musique
municipalesde près ou de loin
Tous les documents et textes ofÏiciels cités sont à la disposition de nos adhérents sur simple
demande au syndicat:
relatives
à la FonctionPublique
dispositions
o LOIn"94-1134du 27 décembre1994(loiHoeffel)modifiantcertaines
Territoriale
;
relatives
à la Fonction
de certainesdispositions
. OÉCRil n" g4-1157du 28 décembre1994portantmodifications
permettre
1991
2
afin
de
PubliqueTerritoriale.
Ce Décretmodifieles Décretsn" 91-857et 91-859du septembre
justifiant
trois
de
années
municipaux
et
exerçantdanslesécoleset conservatoires
non-titulaires,
aux enseignants
internes
janvier
d'assistant
aux
concours
de I'annéedu concours,d'accéder
au moinsde serviceeffectifau 1er
spécialiséet de professeur.ll revaloriseles grillesd'assistantset d'assistantsspécialisés(cf./?rtrste Musicien,
3èmetrimestre1994);
(JournalOfficiel
d'enseignement
e ARRÊTÉdu 9 janvier1995relatifà la limitationdu bruitdanslesétablissements
du 10 janvier1995,page457) ;
d'Aptitudeaux fonctions
o ARRÊTÉdu I février1995relatifà l'habilitation
du CNSMde Lyonà délivrerle Certificat
de professeurdes écolesde musiquecontrôléespar l'Etat;
. ARRÊTÉdu 14 février 1995 modifiantI'arrêtédu 16 décembre1992 relatifaux conditionsrequisespour
de musique;
l'habilitation
d'un centrede formationà délivrerle Diplômed'Etatde professeur
r ARRÊTÉdu 11 avril 1995 pris en applicationde I'article1er de la Loi n" 89-468du 10 juillet1989 relativeà
I'enseignement
de la danseportantcompositionde la CommissionNationaleprévueau dit articleet relatifaux
modalitésde délivrancedu Diplômed'Etatde professeurde danse(JournalOfficieldu 7 mai 1995);
du serviceà temps
de I'annualisation
. DÉCRETn" 95-469du 24 avril1995relatifaux modalitésd'expérimentation
(Journal
1995)
partieldans la FonctionPubliqueTerritoriale
Officieldu 29 avril
;
o ARRÊTÉdu 4 mai 1995portantmodification
de l'arrêtédu 11 mai 1994relatifau Diplômed'Etatde professeur
de musiquesur épreuves(JournalOfficieldu12 mai 1995);
auCertificatd'Aptitudededirecteur
o ARRÊTÉdu4mailgg5portantmodificationdel'arrêtédu22avril1994relatif
professeur
(Journal
12
mai
1995)
Officieldu
et de
;
dansla Fonction
. OÉCnEt n" 95-470du 24 avril1995relatifau serviceà mi-tempsde droitpour raisonsfamiliales
(JournalOfficieldu 29 avril1995);
PubliqueTerritoriale
d'activitédes agentsterritoriauxnon-titu. OÉCnm n'95-471du 24 avril1995relatifà la cessationprogressive
n" 82-298du 31 mars1982et modifiantle Décretn"
de I'article3-1de I'ordonnance
laires,pris pour I'application
88-145du 15 février1988;
. OÉCRil n'gS-472du 24 avril 1995relatifau serviceà mi{emps pour raisonsfamilialeset à l'expérimentation
et modifiantle Décret
de la FonctionPubliqueTerritoriale
du serviceà temps partieldes agentsnon-titulaires
n" 88-145du 15 février1988;

. OÉCRftn'95-473du24avril1995relatifàlacessationprogressived'activitédesagentstitulairesdescollectivit
publicsà caractèreadministratif
de I'article1er
et pris pour l'application
territoriales
et de leursétablissements
de l'ordonnanceno82-298du 31 mars 1982.
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A proposde la conventioncollective
desentreprisesartistiqueset culturelles
Lesdiscussions
ouvertesavec le
(SYndicat
SYNOLYR
Nationaldes Orchestres
et des théâtres
LYRiques)
pour
I'application
de la
conventioncollective
étendueaux musiciens
des orchestresest
aujourd'huidans
une
impasse.En effet,à
I'occasionde la réunion
prévuele 5 maidernier
nousavonspu
constaterla volontédu
SYNOLYR
de ne pas
appliquerla convention
collectiveétendueet
sondésirde négocier
un tout autreaccord
collectif.

f e Syndicat National des
uArtirt"s
Musiciens, depuis I'ouverture des négociations, a eu une attitude
particulièrement conciliante afin de parvenir à un
accord pour une convention
collective applicable et appliquée aux musiciens des
orchestres.Malgré nos positions, de nombreux responsables du SYNOLYR ont
fait preuve de mauvaise volonté pour ouvrir les négociations.

catégori eprofe ssionn elle non
expressémentviséepar l'accord.
Aussi, lespréalqbles mis à la
poursuite des négociations,
tels que la signatured'un protocole d'accord et I'adhésion
à la convention collectivenationale, ne sont pas
acceptablesen l'état.
Concernant le protocole,
nous proposons la suppression de I'article I et son
remplacement par : "le présentprotocole fLre la durée et
les modqlités de participation des salariés des
orchestres aux réunions de
négociations portant sur un
accord national entrela catégoie profes sionnelle artistes
musiciens et les syndicats
d'employeurs".

Depuis de nombreux mois,
nous demandonsque le SYNOLYR
adhère à la
convention collective et
qu'il signele protocole d'accord concernant la négociation des annexes artistes-musicienssous CDD
et sousCDI de la convention
collectivedes entreprises
artistiqueset culturelles.
Par ailleurs, et compte-tenu
de ce que les musiciensperL'article l" de ce protocole m a n e n t s c o n s t i t u e n t l a
prévoit l'ouverture des né- majeure partie des salariés
gociations dans le champ de
des entreprisesque le SYNOla convention.De plus, I'arLYR représente, d'une part,
ticle 2 proposaitde parvenir compte-tenu de ce que la
à un accord avant le 3l dé- convention collective natiocembre 1995
nale ne leur est pas
applicable en l'état, d'qutre
La réponse du SYNOLYR,
p arî, le SYNOLYR considère
en date du 26 avril 1995. est que son adhésionne pourrait
très claire.
intervenir que dès lors que
des textes adaptés auront pu
Elle précise : "...En premier ê t r e m i s a u p o i n t e n
lieu, le SYNOLYR réaffirme
commun.
sa volonté d' établir, p ar négociation, un cadre national
En conséquence,le SYNOrégissant les rapports em- LYR, dans l'état actuel des
ployeurslmusiciens
choses, demande la pourpeftnanents.
suite des négociationssur le
fond, déjà engagéelors de la
Cependant, le SYNOLYR
réunion du 21 mars 1995...".
estime, ..., eue la convention
collective nationale des enEn réalité, le SYNOLYR
treprises artistiques et
fait comme si les orchestres,
culturelle n' est p as applicable
et notamment les musiciens
aux mustctenspermanents, permanents salariés de ces
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structures, ne faisaient pas
partie du champ de la
convention collective étendue. Pourtant il est clair et
évident que la convention
collective, au vu de son
champ d'application, est applicable au moins pour son
tronc commun aux musiciens des orchestres. Reste
évidemment à négocier les
conditions d'application des
annexes qui font directement référence à la
nomenclature de métier
(annexe 82) où ne figurent
pas les professions artistiques.
Nous ne pouvons accepter
de continuer ces négociations hors du cadre de cette
convention collective.
C'est pourquoi nous avons
saisi,le 21 mai 1995,la direction des relations du travail
au ministère afin que soit
réunie, dans les plus brefs
délais, une commission tripartite sur la poursuite des
n é g o c i a t i o n s( o ù s e r a i e n t
représentésle ministère du
Travail, les syndicats de salariés et les organisations
d'employeurs).
La question essentielle
concernant Ie coût de l'application de la convention
collective étendue est totalement liée à la bataille que
nous menonspour la pérennisation des orchestres et le
développement du tissu orchestralde notre pays.Nous
ne pouvons bien évidemment détacher cette
question des revendications
portées par le Concert des
Mille du 2lmail995.
Ce sont bien les réponses
concrètes à l'ensemble de

nos revendications, concernant le financement des
orchestreset la concurrence
déloyale, qui sont au coeur
du débat sur I'application de
la dite convention. Les administrateursdes orchestres
concernésne peuvent I'oublier.
Pour autant,juridiquement,
les orchestres entrent dans
le champ de cette convention et les négociations
doivent donc reprendre
dans ce cadre afin de parvenir à un accord sur I'annexe
régissantles rapports entre
les employeurs et les musiciens des orchestres
permanents.
Nous avons pris toutes nos
responsabilités, tant dans
I'organisation du Concert
des Mille que dans la négociation avec le SYNOLYR,
mais si la réunion tripartite

n'aboutissait pas à une red'une loïcadre. Carnotre Féprise des discussionsdans le
dération (la FTILAC) qui
cadre de la convention, nous assure le suivi de ces quesserons contraints de saisir tions est engagée dans un
les juridictions concernées processusde négociationsde
pour I'application des lois conventionscollectives.
du travail et de la convention
étendue.
Nous soutenons cette démarche car nous pensons
A ce propos, concernant qu'elle est la plus appropiée
cette question, nous avons pour défendre les intérêts des
reçu en date du 14 juin un
orchestresel de cew qui parcourrier de la Confédéra- t i c i p e n t à l e u r v i e e t
tion CFDT qui stipule: "Par rayonnement...".
un counier du 4 mai adressé
à Nicole NOTAT, secrétaire Une grande partie des orgénérale, vous aviez sollicité
chestres permanents, sous
le soutien de la CFDT pour
régie municipale, ne sont en
l'opération "Etats généraux rien concernés par I'applides orchestres français".
cation de la convention
Nous sommes bien d'accord
collective des entreprises
avec vous pour penser que
artistiques et culturelles.
des orchestrcspermanents
doiventpouvoir vivre.
Pour notre part, nous contiPar contre, nous sommes en
nuerons à mener la bataille
désaccord avec ls voie que
engagée et qui a abouti au
vous avez l'intenlion de suiConcert des Mille pour que
vre, par la demande du vote
soit réaffirmée la mission de

service public des orchestres, que soit pérennisé et
développéle tissu orchestral
de notre pays, que des mesures concrètes engagent
une waie lutte contre le développement
la
de
concurrence déloyale, pour
que le financement des orchestres, notamment par
une augmentation du budget du ministère de la
Culture les concernant,soit
assuré,mais aussi pour que
les négociationsreprennent
pour garantir l'application
de la convention collective
étendue des entreprises artistiqueset culturelles et que
les conditions soient créées
pour requalifier en CDI les
contrats de travail des artistes musiciens des
orchestressous régie municipale, précarisés par la loi
Galland.

tr

BAREMES1995SAMUP
ETADHERENTSISOLESDU SNAM
Adhésion175Frs - Carnetpluriannuel
gratuit+ 6 moisde cotisationslors de I'adhésion
:t:iii:it,r::ii:r::i:i:i:r:
il$ËËrË.iiiiiiii...:...,.|
:::::l::2,,,,:::::::::g:::::

Ë,::,i::,:,,i,i
iitltlili:'i:it:t:::

s

ill0

r:'.,;;;it.::liri::;.:.:::i
i'i,:,,:i1:1:,:,:,:::i::,

1 % sur les revenusglobaux
108

162

216

270

324

378

432

486

540

594

648

146

219

292

éoc

438

511

584

03i/

730

803

d/'O

97

194

291

388

485

582

679

776

873

970

1.067

114

228

342

4CO

570

684

798

J t z

1.026

1.140

1.254

132

264

\tvo

528

660

792

924

1. 1 8 8 1 . 3 2 0

1.452

54

Fl:.:xlliËiBffi
73
iàë,.i6rbdiiiii
ii:È:i:::i:::

I.UJO

1. 1 6 4

1.584

Le SAMUPdemandeà ses adhérentsayantdes revenusde plus de 2O.OO0
F par mois de bien vouloirverserdes cotisationscorrespondant
au 1 % des revenusglobaux.
Etudiantsentrantdans la profession: 145 F pour l'année
Retraitéssansactivitéprofessionnelle
musicale: 145 F pour I'année
Retraitésavec activitésprofessionnellesmusicales: tarif correspondantaux revenusolobaux
Chômeursnon secourus: gratuitpour les mois sansactivitéprofessionnelle
Chômeurssecourus: tarif correspondant
aux revenusglobaux(salaires+ indemnitéschômage)

- 1 1-

Ouverture de la saisondesfestivals drété
La concurrencedéIoyalecontinu€...
Dansla plaquette-programme,
publiéepour le Concertdes Millenousavonsécrit: La concurrence
déloyale
ne doit pasexclurela Francedu mondede la musique."Sansla musique,un Etatne peutsubsister,,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 tradition, de son rqyonnement
culntrel, de la qualité de ses
musiciens et de ses orcheslres, notre pays devrait avoir
à coeur de donner à la musique une place essentielle
dans la vie de ses habitants,
digne de cette vocqtion universellement reconnue,
Quel paradoxe, au contraire,
de voir dans quel abandon se
trouve notre patrimoine orchestral.
Les orchestresde notre pays
sont, en effet, menacés, tout
comme Ia création et la diffusion musicales de qualité et
de toutes esthétiques.
En lieu etplace d'une concurrence sereine, loyale et
novatnce, concuffence nourrie
d'échanges avec
I'ensembledes troupes et orchestres du monde, les
musiciens français se voient
opposerune concuffence déloyale, le recours au travail
clandestin, de fait la mise en
place d'un commerce jutetu
organisésur la misère économique et parfois sur le désert
culrurel de cerlainspays.
Il suffit de sepromener dans
nos villes et d'observerles qffiches annonçant làs
programmations
des
concertset desfestivals pour
comprendrela situation catastrophique de la création et

de la diffusion musicqles
dans notre pays. La presse,
les ffiches, les dépliantspublicitaires, sont les lémoins
d'une arrivée sansprécédant
de troupes et d'orchestres
étrangers.
Pouftant, ces demières années, les actions entrepises
auprès des festivals et des
pouvoirs publics pour tirer la
sonnelle d'alarme ont permis
de sensibiliserune partie des
orSantsmes gouvernemenlola et du public. C'est ainsi
que les ministères de la Culture et du Travail ont cru
nécessaired'envoyer à I'ensemble des festivals,
collectivités locales et territoriales et organisateurs de
spectaclesun guide rappelant
les obligations sociales liées à
l'emploi des arlistes musï
crcns.
La réqclion a étésrupéfiante.
Loin de tout entreprendre
pour créer les conditions
d'une concunence loyale et
donc de respecterles conditions d'emploi et de
rémunération des artistes,
qu'ils soient français ou
étrangers,cerlqines associations defestivals ont entrepris
une campagne de pression
auprès des pouvoirs publics
et se mobilisent pour continuer d'exercerleurs activités
en détoumant la règlementation en vigueur. Ils motivent
cette campagle par les dfficultés financières qu'ils
rencontreraient dans I'organisqlion de leurs manifestations musicales. Pourtant, ils ne remettenten cause

aucun des coûts d'organisation de leurs concerts :
location de matériel, dépense
d'électricité, tarils d'imprimerie pour la publication de
leur programme, cachetsdes
têtesd'ffiche, etc.
De fait, tout ce beau monde
s'arrangepour équilibrer son
budgetsur le seul dos des arfistes...
Les artistesmusiciens ne réclamenl ni protectionnisme,
ni la fermeture de nos frontières.
La musique est bien le premier langageuniversel et elle
s'est toujours nourrie des
échangeslesplus variés.Mais
le rayonnementde notre création musicale et de nos
orcheslresne peul s'affirmer
que si les règles sont les
mêmespour tous, la préoccupation principale devant bien
être la création, l'interprétation des répertoires les plus
vaiés et la dffision auprès
de tous lespublics.
La responsabilitéde I'Etat est
engagée. C'est bien à lui de
contraindre les collectivités
territoriales, ainsi que certains organisateurs, à
respecter la réglementation
du spectacleet notre législation et à tout entreprendre
pour que soient créées les
conditions d'une création et
d'une diffusion musicalesde
qualité. Renoncer à ces devoirs, reviendrait à accepter
la dissolulion du lissu musical de notre pays et entrer
ainsi dans une logique de déclin culturel.
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La Musique est tout un
Monde, la France ne peut
s'en eJccllre".
Ces dernières semaines
nous avonsréussi à obtenir,
des servicesde I'inspection
du travail, des interventions
importantes aboutissant à
I'engagement des artistes
musiciens par les organisateurs et donc le paiement de
I'ensemble des charges sociales.Il en est ainsi pour les
musiciens de l'Opéra de
Cracovieengagéspar le Festival Mozart, pour les
musiciensde Terence Trent
d'Arby, etc.
Ce dossier évolue donc bien
et début juin s'est tenu le
deuxième cycle de formation des inspecteurs du
travail aux métiers du spectacle, formation à laquelle
nous avons participé. Par
ailleurs,nos interventions
dans les festivals commencent à porter leurs fruits et
nombre de festivalsde jazz,
cette année,font apparaître
une programmation avec de
nombreux groupes de notre
pays. Il est regrettable que
les plus gros festivalss'entêtentàcontinueràne
programmerquasimentque
des artistes musiciens américains.
Nous serons encore présents. cette année. sur le
front des festivals pour faire
appliquer notre réglementation et pour dénoncer et
lutter contre la concurrence
déloyale.
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Le tempsdesCongrès
dernièressemaines,outre l'activité développéedansI'ensemblede nos secteurs,ont vu nos syndicatsréunir leurs
fes
vCongrès. C'est ainsi que le Congrèsdu SyndicatdesArtistesMusiciens
de la régionparisiennes'ésttenu le 1"0mars et
celui du SyndicatNational desArtistes Musiciensde Franceles L5et 16mai 1995.
NosCongrèsont tiré le bilan desdernièresannées: nombreuses
actions,initiativeset mobilisationsquenousavonsanimées
et résultatsobtenus,tant dansle domaineconventionnelque dansla reconnaissance,
de tousles drôits de nos professions.
Ces annéesont vu nos organisationssyndicalesprogresseret rencontrer un écho et un soutientoujours cioissantsde
I'ensemblede nosmétiers.CesCongrèsont élu de nouvellesdirections.Le ConseilSyndicaldu SAMUP éstpublié enpage2.

SECRÉTARIATDU SNAM
Président

....RavmondSILVAND

Vice-Président....

...MarcSLYPER

SecrétaireGénéral

...FrançoisNOWAK

SecrétairesGénérauxadjoints..

.....DominiqueMoNTAMATetNicolasTACCHI

T!ésorier

.....GeorsesSEGUIN

Trésorieradjoint

....Dan;BELARD
SecrétaireauxAlfaires Internationales . . . . . . PieTTeALLEMAND

COMITEDE GESTION
ALLEMANDPieTTe
AMIELJean-Luc
BEGHIN Alain .
BELARD Daniel
BRAMANT Gilles .
CARDOZE Nicolas
CAZENTREMaTceI
CHIARI Pascal
DE RIDDER Geneviève
GALVANEMichel
GUILLOT Yannick

...Régionparisrenne
... ... Avignon
. Régionparisienne
Régionparisienne
..... Bas-Rhin
.. . .. Lyon
....Midi-Pyrénées
... Lyon
. Midi-Pyrénées
..... Régionparisienne
.. . .. Tours

LUBRANO FTançois
...
MONTAMA'T psminique . . . . .
NOWAKFTançois
.....
ROUGETYvon.
......
SEGUINGeorges
.....
SEVRETTE Danielle
..
SILVAND Raymond
. ..
SLYPER Marc .
TACCHINicolas
......
VERCOUTEREDominique.. .

Lyon
Sud-Ouest
Régionparisienne
Bretagne
Marseille
Régionparisienne
Midi-Pyrénées
Régionparisienne
MeurtheetMoselle
Bretagne

COMMISSIONDE CONTRÔLE
BONHOURE Danielle
. . Midi-Pyrénées
LOUISJean-François
......... Nantes

WITJAS Olenka
CAYLADidier

Régionparisienne
. Marseille(en
casdevacance)

[æs secrétaires de branche, formant le comité technique, sont en cours d'élection.
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Yal-de-Marne: faceà ITASSEDIC,
les intermittentsstorganisent
Des dossiersd'indemnisationqui traînentplus de six mois, des retardssur les paiements,des problèmes
informatiqueset des radiationsiniustifiées; ce ne sont là que quelquesunesdes déconvenuesqui attendent
les intermittentsdu spectaclehabitantle Val-de-Marneà I'antenneASSEDICdu cinéma et spectaclede
Champigny-sur-Marne.
Danscetteantenne,seutsdeux agentstraitentles dossiersdes intermittentsce qui
entraînedes retardsinsupportables.

nombre d'intermitPo*
^ tents relevant de cette
antenne,la seule du département,lesproblèmesfinanciers se posent. Comment
faire comprendreà sonbanquier, à son percepteur,
quandce n'est pasauxhuissiers,que votre dossier est
bloqué, mais que vous avez
bien
votre
compte
d'heures? Certainsqui manifestent leur colère se
voient finalement proposer
de recourir au fonds social
desASSEDIC.Maiscen'est
pasd'un recoursdont ils ont
besoin,c'estde leurs droits,
de cetteindemnisationpour
laquelleils ont travaillé.
Plusieursd'entreeuxsesont
regroupésau sein d'un collectif d'intermittents à
I'initiativeduSAMUP et du
SFA.Ils ont entaméune série d'actions et de démarches.Ils ont, notamment,recueilli 80 signatures
sur une pétition proposée
aux intermittents qui viennent à l'antenne de
Champigny. Ils ont
commencéà s'adresseraux
élus locaux du Val-deMarne pour leur demander
d'intervenirauprèsde la direction des ASSEDIC. Ils
ont notammentrencontré
l'élue du Conseil Général.
chargéede la Culture.
Il estclair quelesASSEDIC
ne se donnent pas les
moyenshumains de traiter

correctementles dossiers
des intermittents.Le personnel n'y est pas assez
nombreux,pas assezinformé.Mais cetteaffairerévèle
aussi la paralysiedont est
victime I'ASSEDIC du 94
depuisquelesreprésentants
des employeursbloquent
l'élection d'un représentant
CGT dessalariésà la présidence de l'assurancechô-

magedu Val-de-Marne.
Face à cette situationinacceptablequi met en cause
les droits des intermittents.
il est nécessaired'amplifier
et d'élargir I'action. Il faut
interpellernosélus,lesfaire
s'e4primersurcedossierauprès de la direction de
IASSEDIC. n faut aussirassembler le plus d'intermittents possiblespour

créer un rapport de force
face à l'immobilisme.
Pour joindre le collectif des
intermittentsdu 94,le soutenir ou mieuxparticiper à son
action, coîtactez le SNAMCGT qui transmettra.
E Philippe EUVRARD

Du nouveaudu côtéde I'UNEDIC
?
Lors de la dernièreprorogationdes annexes8 et 10, le cNPF avait exigé que la
négociations'engageet qu'un accordintervienneavantle 30juin 1995.
Aujourd'hui, nouspouvonsdire qu'il n'y aurapasde négociationavant cetété.
De plus, l'enquête diligentéepar I'UNEDIC sur les économiesréaliséespar le
protocoled'accorddu 25 septembreL992a été faite le premier trimestre1995.Ces
chiffresnenousont touiourspasétécommuniqués
mais,n'en doutonspas,devraient
faire apparaîtreune écônomiede 30 à 35 Vo.
Le dernier exercicede I'UNEDIC fait apparaîtreun excédantde 27 MF. Il est wai
que les nombreuxchômeursprivésde toute indemnisationet les économiesréalisées,tant dansle régims généralque dansles annexes,ont été particulièrement
importantsdepuisl'accordde juillet 1993.
Dans ce contexte,on comprendmieuxque le CNPF ne soit paspresséd,ouwir les
négociations.cette situationn'estpasacceptableet noussourmestoujours demandeursde la reprisedesdiscussions
surla basede notre projet d'annexeunique et de
lapréparationd'unedélibérationpourprendreen comptelesconditionsde l'indemnisationchômagedesprofesseursdonnantquelquesheuresde courset ayant,par
ailleurs,une activitéprincipaledansle spectaclevivant.
En l'absencede reprise des négociations,nous dewons poser cesproblèmesà la
prochaineCommissionParitaireNationalede I'UNEDIC.
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Le monde da jazz a le blues
Alain GUERRINInousa quitté
Alain GUERRIM, fondateuret directeurdu cIM (centre d,InformationsMusicales),premièreécolede jazzd'importancecrééeen France,estmort dessuitesde
samaladiele 13 avril dernier.
Animé par sa passionpour le jazz et les musiquesimproviséeset par I'amour de
son prochain, il avait su faire du cIM un lieu de cônvivialiteei de rencontre,
véritablecreusetoù desgénérationsde musiciensfrançaissesont retrouvéesdans
ce qui était devenu"leur maison".
Nombreuxsontceuxqui ont rencontrélà, la passionqui dévoreleur vie.
A l'écoutede tous,Alain était le frère, le père, l,ami, prêt à entendretoutes les
confidences,
touslesproblèmesde chacun.sa gentillessê,sonhumour et sonesprit
distillaientune musiqueque nousavonsaujouid,huipeine à entendre.
Hommede projet pour le développement
de la créationmusicaleimprovisée,Alain
a étê de toutesles bataillespour la promotion desfestivals,l,animationdes clubs,
la diffusion de la musiquevivante,le financementde ces activitésmusicalesô
combienrichesde créationet de rencontre.
Noustenonsà partageravecsafamille la peineinfinie qui nousenvahit.
Le cIM doit aujourd'huireleverle défi de poursuiweson oeuvre.Les musiciens
professeurset l'administrationqui I'animent,les élèvesqui s'y retrouvent,sauront
trouverla voie du coeurpour continuerdanscet esprit.
Alain, tu serastoujoursprésentparmi nous
E Marc SLYPER

Musicienscopistes
A la demandede la profession,nous_publions
unepremièreliste demusicienscopistes
reçusdernièrementau test.
o AUBINEAU Frédérique,t-3,rue Josephde Maistre,7501gparis -Té1.42.23.46.L2
o BAFFERT Cécile,1-,rue de l'Argonne,41000Blois - Té1.54.78.0
6.52(et releveur de musique)
o BAILLOT Christophe,13,rue poulet, 7501gparis - Té1.42.5g.32.56
o BARACHET christine, 86, rue de picpus,75012paris - Té1.43.07.06.39
o BARBIER Nicolas, 14, alléedesFontainieux,LavrauxSteAnne, 03310Neris-les-Bains-

Té1.70.05.63.60.
o BELERT Hélène,51,bld Gambetta,08000Charlevilles-Mézières
- Té1.24.56.49.08
(et releveur de musique)
r BOUKADA Fadil Abel,2, impasseNiepce,77430champagne-sur-Seine
- Té1.64.23.14.71
o DE GERMAIN Bénédict,Raimbon,49320
BalisonGohier- Té1.41.54.g0.g9
o DUNAT Jean-Marc,30,rue Emile Vandenberghe,59800Lille -'Ié1.20.55.75.9a
@treleveurde musique)
o FRADON Marie-Hélène, 2i7, rve de la Gare,37370Saint-Paterne-Racan
- Té1.47.29.21.23
o JUDET Pascal,9, alléedesNénuphars,9322IGagny- Té1.43.02.73.06
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Les musiciens,la presseet le ConcertdesMille
Nous avons tous été étonnéspar la couverturequasimentinexistantedu Concertdes Mille par la presse
quotidienne,
(voirarticledansTutti).Voicile courrierenvoyépar notrecollègue
hebdomadaire
et spécialasée
Jean HAASde I'OrchestrePhilharmonique
de Strasbourgà M. BenoftMARSOT,suite à son articledans le
Mondedu 9 juin 1995où il écritnotamment: "...A 16ans,Marie... est prêteà revenir,mêmesi elle ne rêve
que d'être solistepour échapperà la routine.Cellequi mine les lormationsconstituéeset transformepeu à
peu les artistesen fonctionnaires
de la doublecroche..."
11... Membre de l'Orchestre
Philharmonique de Strasbourg depuis 17 ans (et lecteur du Monde depuis 30
ans !) je m'intenoge sur les
raisons qui vous ont poussé à
"agrémenter"
votre intéressant article sur l'Orchestre
des leunes du Festival d'Evian, de remarques injuieuses et infondées sur les
orchestrespermanents, qui,
bon gré, mal gré, représentent
l'avenir d'une part non négligeable des jeunes musiciens
d'Evian. (En effet, il y a une
marge entre rêver d'être soliste et pouvoir être soliste, et
encoreun longchemin avant
de devenirsoliste...)
Certes, nous avons tous eu
droit, durant nos études, au
couplet démagogique selon
lequel nous, étudiants,étions
meilleurs que desprofessionnels. 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 trahit le fond de votre pensée.
D'aborQ il faut une certaine
dosede malveillance. ou d'ir-

responsabilité, pour donner
un senspéjoratif àunmot qui
désigne,entre autres, desgens
aussi admirables que les instituteurs, les infirmières, etc.
Ensuite, vous montrez là que
vous êtesde ces "mélomanes"
qui aiment la musique, mais
pas les musiciens ; qui n'admettent pas que la musique
puisse être un vrai métier

dont on puisse vivre dignement sansforcément êtreune
vedette estampillée comme
telle par les gourous du starg)stem. En cette époque de
pré c ari sation générali sée,
vous ne pouvez vous défaire

du cliché de I'artiste-bohème Sur le fond, je voudrais vous
vu par Murger et Puccini... dire qu'en 1974, j'ai eu la
chance de participer à l'OrQuant aux musiciens d'orchestre, sans
doute chestre Mondial
des
regrettez-vousle temps où ils feunesses Musicales. f'en
portaient la livrée, mangarde un souvenir ému et
g e a i e n t à l a c u i s i n e e t inoubliable : grands chefs,
pas de soucis, 20 ans, nourdorm aient aux écuie s...
ris-logés... Je crois pouvoir
Cegenred'idéesreçuesne se- affirmer que 20 après, malgré
rait que pitoyable s'il ne
l'ôge, les soucis de la vie quotidienne, les inégalités de la
programmation d'un orchestre 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 orchestrespermanents,et
de "savonner ainsi la
planche" des jeunes musiciens que vous avez admirés
à Evian, vous pouniez vous
demander pourquoi, par
exemple,la musique estdeveconfoftaitdansl'opinionpu- nue lu cinquième roue du
blique des préjugés, qui, à canosse dans les maisons
leur tour, fournissentaux d'opéra.
pouvoirspublicsdesprétextes Mais pour cela, il faudrait
pour nepas accorderun vrai que les citiques comtnenstatutà la professionde mu- c e n t p a r f a i r e
leur
srcten...
autocitique..."

Cette oeuwe, ainsi que celle figurant en première page de notre bulletin, a été créée par Judith LEVY pendant le Concert
des Mille.
"|'ai
Pourquoi tenais-tu à être parmi nous le 2I mu 2 :
ététout de suite séduitepar I'idée de construireI'orchestredesMille pour
sefaire 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 resteindispensableà ma création...Sur le papier ou la toile, j'essaie de capter le mouvement, le
rythme et la couleur, le trait devenantplus 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 aussigrâce à votts..."

Lesoeuwesde JudithLEW sontvisiblesà sonatelier: AtelierC-6,189RueOrdener,75018Paris.

