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Le 20 janvier dernier les partenaires sociaux
siégeant à I'UNEDIC ont adopté de nouvelles
annexes 8 et 10. Bien que l'annexe 10, dont le
champ d'application couvre l,ensemble des artisfes
n'ait pratiquement subi aucun changemenf, /es
dossrers sont bloqués dans /es ASSEDIC depuis Ie
début de l'année. L'agrément ministériel n,étant paru
que le 17 avril 1999 au Journal Officiet. IJne fois de
plus, I'UNEDIC fait peu de câs des situations
individuelles des arfistes et techniciens
intermittents. Ce/a donne une bonne indication du
peu de cas que l'on peut faire des statistigues
produites par le centre de recouvrement d,Annecy
concernanf nos professions. Les négociations en
cours ayec /es organisations d'employeurs réunies
au sein de Ia FESACdoivent nous permettre de
nous mobiliser Ie plus largement pour défendre
notre projet d'annexe unique garantissant les
conditions d'emploi et de rémunération des adr.sfes
interprètes de Ia musique intermittents.

Micaëlla Diaz

Malgré /e succès remporté par Ie Concert des Mitte
Ie 21 mai 1995,la pérennité des ensemb/es
permanenfs esf aujourd'hui remise en cause par ta
bande. Non renouvellement de posfes vacants par
I'organisation de concours, non reconduction des
contrats "loi Galland", remise en cause par les
collectivités /ocales des subyentions de
fonctionnement... La liste serait longue mais elle
témoigne bien d'une remise en cause des missions
des ensembles permanents. Ce n'estpas /e projet
d'adoption d'une loi sur les établissernenfs publics
Iocaux qui pourrait nous rassurer. Privé ou pubtic le
statut des artisfes des ensemb/es permanenfs est
attaqué de toufes parts. Â/ous devons plus que
jamais réaffirmer /es mrssiors de service public des
orchesfres ef des maisons d'opéra, en garantir la
pérennité et le statuf des personnels pour l,avenir de
Ia création musicale de notre pays.

NotreDame de Paris
La cour des miraclesdu play-back . p 4
Pour une refontedes
d i p l ô m e sd ' e n s e i g n e m e n t .
4 pages"orchestres"

L'application de I'avenant n" 46 à la convention
collective nationale de I'animation socioculturelle
tout comme /es négociations concernant Ia
réduction du temps de travailjustifient Ia
mobilisation et Ia vigilance des artistes enseignants.

. . p. 6
p.7

Musicienspermanents
des orchestresagentspublics:
un statutprécaire
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AlerteI Aprèsla loi calland
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Les orientations que nous avons adoptées en lggg
au dernier congrès du SNAM sont plus que jamais
d'actualité, elles doivent réunir ['ensemble de nos
professions pour obtenir satisfaction sur l,ensemble
de nos revendications.

llotrellameilGPafis
la courdesmitaoles
duilay-[ack
La Victoire de Ia Musique récompensant Ie meilleur spectacle musical de I'année
aura été Notre Dame de Paris, spectacle ën play-hack. Le SNAM, dès I'annonce
des nominations, s'esf mobilisé pour alerter /es professionnels de Ia
signification d'une telle récompense. La bataille est encore longue afin de
garantir les conditions d'emploi et de rémunération des arfisfes interprètes de /a
musique. La sauvegarde des emplois artistiques s'oppose à une logique de
rentabilité et de marchandisation des productions musicales.

Courrier du SNAM au conseil d'administration des Wctoires de Ia Musique
"...La

lecture des nominations aux Victoires de la
"Notre
Musique laisse entendre que
Dame de Paris"
pourrait obtenir deux récompenses: celle de "meilleure
"spectacle
chanson" et celle de
musical de I'année". Or
ce spectacle est réalisé sans aucltn musicienprésent sur
scèneavec simple dffision d'une bande d'accompagnement (play-back) enregistrée en ltalie. De plus la présencede musiciens aurait constitué une valeur ajoutée à
un plateau artistique de très bonne qualité.
Déjà, Les Wctoiresde la Musique 1998avaientrendu
"Notre
un hommage au spectacle
Dame de Paris" qui
étant à l'époque à l'état de prolet, ne pouvait en aucun
casfaire I'objet d'un quelconquevote de professionnels
"justifié"
par un
ou a fortiori du public. Cet hommage
soi-disant coup de coeur de personnes membres du
conseil d'administration, qui sont doncjuges et parties,
s'apparente à une utilisation de la manifestationdes Wctoires de la Musique commetremplin publicitaire gratuit.
Cette situation nous laisse perplexes, car on rendait
"hommage"
à un speclacle dont les premières représen-

tations devaientêtre donnéesseulementenfin 98.
A laisser développer une telle situation, nous participerons au déclin de la création musicale de notre pays et
tournerons le dos à toute idée de développementartistique et culturel.
Or, il nous sembleque le but commun de I'ensemble
des partenaires réunis au sein de I'Association des Wctoires de la Musique est bien la promotion de la création
avec toutesses composantes.
Nous souhaitons que dès à présent des initiatives
soientprises afn que les Victoires de la Musique récompensent bien des productions qui défendent la création
musicale,sansfaire d'impasse sur les artistes musiciens,
qui contribuent à lafaire exister.
De plus, nous constatonsque d'année en année les
"Variétés"
e"ffecn"fs
de I'orchestre des Wctoires
ne cessent de diminuer au détriment de la qualité du spectacle,
au prétextefallacieux, d'un manque de place sur scène.
Recevez, Mesdames, Messieurs, I'expression de nos
musicalessalutalions(qui ne sontpas en play-back)."

Communiquédepresse
,,NOTRE

DAME DU PLAY BACK OU COMMENT
TROMPER LE PUBL]C
"Notre
Le spectacle
Dame de Paris", deux fois
"Victoires
nominé aux
de la Musique 99" se déroule
sans aucun musicien prësent sur scène,avec simple diffusion, pendant toute la durée du spectacle,d'une bande
d' accompagnement(play-back) enregistrée en ltali e.
Il s'agit là d'une tromperiepour le public très nombreux à y assister chaquesoir, puisque ce dernier n'a
pas conscience du remplacementdes musiciens vivants
par la bande play-back: de même qu'il est interdit de
vendre du veau aux hormonespour du veau naturel, de
même il ne peut être question defaire passer pour de la
musique vivante une bande d'accompagnementen playback...

La présencede musiciensaurait constituéune valeur
ajoutée à ce plateau artistique de très bonne qualité.
Seulsdesmusiciensprésentschaquesoir sont en mesure
de réinterprèter la partition pour la ,satisfaction du
public.
C'est pourquoi le SNAM, Syndicat National des
Artistes Musiciens, demandeà ce que cette utilisation du
play-backsoit clairementindiquéesur tout documentde
promotion du spectacle(programme,tract, afJiche,elc.),
afin de mettre un terme à cette tromperie organisée du
consommateur.
Il est encore tempspour les producteurs du spectacle
"Notre
de présenter
Dame de Paris" avec des artistes
musiciens vivants sur scène. ll en va de I'avenir de la
créationmusicalede notrepays et de sa dffision."

Réponsede l'Union desproducteurs phonogruphiquesfrilnçais indépendunts - UqFI
"J'ai

pris connaissanceavec stupéfaction de la lettre pression auprès de sesMembres pour que Notre Dame
que le SNAM a cru devoir adresser aux Membres du de Paris soit exclue de toute récompense.L'Association
Conseil d'Administrqtion des Victoires de la Musique.
des Victoires de la Musique est une organisation qui
En premier lieu, les propos que vous avez tenus sur regroupe I'ensemble desActeurs de la
filière musicale :
Notre Dame de Paris sont proprement mensongers et à cet égard, les pressions que vous tentez d'exercey
dénigrants tant à l'égard de I'entreprise que constitue visent à dénaturer le but des "Victoires" qui est de
cetteproduction que de ceux qui sont à I'initiative de ce récompenser le talent des Artistes et le succès public
projet, à savoir Charles TALAR, Producteur, Luc pLA- d'enregistrementsphonographiques ou de spectacles.
MONDON et Richard COCCIANTE, Auteurs et Compo- Cesmanoeuvressontproprement inadmissibleset intolésiteurs. Ils constituent égalementun acte de mépris total rables et portent atteinte au crédit de cette manifestation
vis-à-vis de I'ensemble des Artistes-Interprètes et des ainsi qu'à l'honneur de I'ensemblede notre profession.
Danseurs qui se produisent dans ce spectacle depuis le
Notre Syndicat dénonce d'ores-et-déjà auprès de
mois de septembre1998.
Mme LaurenceLE NY vospropos et votre initiative, étant
En second lieu, il est inacceptable qu'une orgarusd- précisé que nous nous réservons bien entendu le droit
tion comme le SNAM puisse intervenir auprès de I'Asso- d'y donner la suitejudiciaire et Ia publicité qu'ils mériciation des Victoires de la Musique en vue de faire
tent..."

"NotreDame
deParis"a fait valoir au Fondsde Souten
J oulling system,I'entreprisede productiondu spectacle
I-tVariétés sondroit de tirageautomatique
sur soncompteentrepreneur
alimentépar la taxeparafiscaledesspectaclesde NotreDame.
Nous sommesintervenuspour demanderle gel de ce droit de tirageau regarddu spectacledonnéen play-back.
Les staûrtsdu Fondsde SoutienVariétésne permettantpasunetelle démarche,
les sommesont étéversées.Notre
bataillepour garantr I'emploi et les rémunérations
des artistesinterprètesde la musiquepasseobligatoirement
aujourd'huipar une évolutionde cesstatuts.Nousnepouvonsconcevoirqu'unetaxeparafiscaleintégrééau budget
de l'Etat, ne seportepasgamntedesemploisculturels.
Pourcesraisonsnousavonslors de la dernièreassemblée
généraledu Fondsannoncénotreattentionde proposer
desamendements
aux statuts.Cettepropositionpourraitêtre : la commissiondescomptesentrepreneurs
prendraen
compteI'ensembledes artistesfigurant sur la bandeenregistrée.
Elle reconstituera
la massesalarialequ'aurait
généreela diffrrsiondesspectacles.
Elle chiffrerale pourcentage
de cettemassesalarialepar rapportau budgetdu
spectacle.Ce pourcentage
seradéduitdu compteentrepreneurs
lors du tirageautomatqueet serareverséà l'intérêt
général.
Une telle mesureseveut incitativeet noussouhaitons
menercettelutte auprèsdespouvoirspublicsafin quecette
propositionpuissetrouverunedéclinaisonpour I'ensembledesstructures
subventionnées.
Le SNAM et sessyndicatsfont de cettebataillepourl'emploi un desobjetsprioritairesde leursactons et mobilisations.
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Pour
unetelonte
desdinl0mes
il'enseignement
ll y a 30 ans, dans Ie but d'unifier Ia qualité de I'enseignement dans /es
conservatoires, les minisfères de Ia Culture et de I'lntérieur instituèrent un
Certificat d'Aptitude destiné au recrutement des ensergn ants dans Ia Fonction
Publique Territoriale. En 1983, ces mêmes rnrnrbfèrescréèrent te Diplôme d'Etat
de Professeur. Ces diplôrnes, dont Ie but est del'ustifier de ta quatité
instrumentale, technique et pédagogique des ensergnants, ont jusqu,à ce jour
rempli leur fonction.

Lesprojets ministériels
Depurs plusieurs arnées, le mrrustèrede la Culture a
Il faudra concrétiser(formation initale et continue) et
confié une mission de réflexion sur cette queston des élargir (formateun, encadrants,personnels techniqueset
diplômes dans le secteurdes musiques dites actuelles,à administratifs), les propositons du rapport AUTHEM. Gérard AUTHELAIN.
LAiN.
Par arlleurs, le rapport de la Commrssion Nationale
Les conclusions des rapports AUTHELAIN et de la
des Musiques Actuelles, et notamment de son groupe Commission Nationale des Musiques Actuelles ont
no l, proposaitd'approfondir Ia réflexion sur :
amené le mrnistère à s'orienter vers la création de nou"o
les cadresd'emploi ,'
veaux DE et de nouveaux CA.
o I'actualité d'un diplôme (DE, CA ou autres) ,.
Lors d'une réunion entre le SNAM et la Direction de
o les contenus de formation ; spécificités de ce la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectaclesle
domaine musical (pratique collective en répétition, 7 décembredemier, le ministère nous annonce la créarépertoires originaux, importance dufait technologique) tion d'un CA en 1999-2000et d'un DE de musiques
induisant une nouvelle approchepédagogique ,
dites actuelles.
o le lien avec les structures de formation (CFMI,
La volonté affirmée est de mettre en place des
CEFEDEM, CI{FPT, centres de formation spéci- diplômes de qualité, pas au rabais, et d'organiser une
fiques...), avec l'Education Nationale, le ministèrede la concertationavant la mise en concours de ces diplômes.
,Ieunesseel des Sports, la CPNEFSV (commissionpariCes proposiûons ne nous semblent pas repondre aux
taire nationale emploi formation du spectaclevivant), et attentescontenuesdals ces rapports, ni d'aller vers un
avec les fédérations et les réseaux d'associations ex6- rçnforcementd'un enseignementmusical de qualité basé
"
tantes.
sur la diversité des formations effectuées.

Lespropositionsdu SIYAM
La politique actuelle suivie va vers un éparpillement
total des diplômes sansgarantiede leur qualité reconnue.
La réflexion devrait plutôt aujourd'hui porter vers une
unification des diplômes qui ûendrart compte de la
diversité des formations à donner.
Pour cela, le SNAM proposequ'une concertationsoit
ouverte dans les meilleurs délais sur la politique de
diplômes du ministère.
Nous proposors l'unification des diplômeset la création d'un seul CA et d'un seul DE par disciplineinstrumentale avec un tronc commun comprenant la pratique
de I'instrument et les conn:aissalcesmusicales.Et des
options (dominantes) choisies par le candidat qui pourrarent par exemple être : musiquesbaroques ; musiques

de chambre ; jazz ; musiques dites actuelles (rock,
rap...), musiquestraditionnelles...
L'organisation de tels diplômes nous semble répondre
au but de diversité recherchépar le mirustère,mais aussi
à la réalité de I'enseignementou de la formatroq telle
qu'elle est vécue dans les écolesde musique et conservatoires,les écolesde jazz, voire les scènesde musiques
actuelles.
Cette perspectiveouvrirait par ailleurs la voie à I'associatiorl aux complémentarités entre les conservatoires
et tous les nouveaux lieux d'enseignement de la
musique. C'est aussi un objectrf poursuivi par notre
organisation musicale, et que le mimstère de la Culture
nous dit prendre égalementen compte.

firrGton$
lema$saGre
!
Après Ie Concert des Mille en 1995 qui nous aura permis de dénoncer Ia concurrence détoyale
d'orchestres étrangers, organisée par te détournement de notre législation, et de défendre ta notion
de
service public de la musique, après les nombreuses lu{tes en lggi /rées à la suppress ion de nos
abattements fiscaux, Ie SNAMiuge auiourd'hui indispensable d'en appeterà uné nouvelte mobilisation
de
l'ensemble des musiciens d'orchestre de notre pays. L'enjeu est de taiile : défendre, tant qu'it
en est
encore temps Ia permanence des emplois dans les orchestres et les théâtres français.Ce document
diffusé à 2500 exemplaires est une invitation au débat et à l'action. ll en va de l,avenir de nos professions.

0tchestre$
deiltoitRuilic; la loiGallanil
tuelesensemilG$
lelmancnt$
aura fallu l0 ans pour que I'on mesure les conséquences de I'apfl
lplication
de la loi Galland dans les ensembles permanents dont les
personnels relèvent de la Fonction Publique Territoriale.
1988 : parution du décret d'application de la loi Galland qui généralise le recours aux contrats à durée déterminée à reconduction
expresse pour le recrutelnent des agents non titulaires.
1998 : à Nice, pour la première fois dans I'histoire tles ensembles
permanents, un maire ose utliser la possibilité offerte par la loi Gal_
land d'exclure de I'orchestre de sa ville un nombre considérable de
ntusiciens, sans avoir à rnotiver son choix, ni à indemniser les artistes
dont les contrats ntont pas été renouvelés.
Bnh'e ces deux dates, arurée après année, les élus territoriaux etles
directeurs artistiques ont attaqué les fondements de ce qui faisait
I'identité cotnmune des ensembles permanenb à travers le monde :
recmtement par concours, jurys paritaires, nomenclature rigoureuse
des postes et de leur rémunération, responsabilité partagée des chefs
et des représentants de I'orchestre lors du contrôle de fonction...
Des contrats particulers ont été offerts à des musiciens, avec un
temps de h'avail réduit ou une rémunération à la carte. Le recrutenent sans concours de musiciens (.invitéstt pour quelques mois stest
systélnafisé. Peu à peu, le statut tles artistes permanents qui, à tor( se
considéraient eux-mêmes comme ,,tihrlaires". et celui des musiciens
intérirnaires se sont fondus dans la grande marmite de la précarité.
De fait, désormais, I'ensemble des musiciens recrutes apres 1984,
"titulaites"
ou "non titulaires",
ayant passé ou non un concours,
chouchous ou bêtes noires, sont soumis de la même manière au bon
vouloir des éIus territoriaux
et à I'arbitraire
des directeurs artistiques. Ils ont tous des contrats à durée déterminée... éventuellement
renouvelables.
Mais iI restait un tabou attaché au caractère presque sacré des
grandes institutions symphoniques. Si certains considéraient que la

loi GaIIand permettait de bien faire sentir aux artistes que, quel que
soit leur talent, ils ne devaientleur maintien en postequ'au bon vou_
loir de leurs employeurq janaiq ce pouvoir exorbitant n'avait été
utilisé pour rnettre en péril le devenir d'un orchestrepermanent tout
entier.
A Mulhouse,Jean-Marie BOCKBL a franchi ce pas tlans I'ombre
du maire de Nice. Alors que les musiciensavaient déposéun l.ecoul.s
administratif pour obtenir une prime qu'ils étaient en droit d'obtenir,
leur maire les a menacésde ne pas renouvelerleurs contrats.
A force de remettre en quesfion la permanencedes ernplois, de
considérerque I'identité artistique d'un orchesh'ese résurneau nom
de son directeur artistique, d'exclure lesrnusicienssansconsitlér.ation
de leurs qualites professionnellesou du temps passé au service tlu
public, un élu territorial, le maire de Mulhouse en I'occurrence, a
estiméque I'on pouvai! pour des raisons purement adrninistratives,
envisagerde réduire à néant des annéestle travnil d'une fonrration
symphonique.
Autrement dit I'instifution musicale permanente n,a tlésormais,
dansI'esprit de nos éIus,de véritablementpennanent que sa coquille
administrative.
QueIIe sera la prochaine étape ? Appliquer la loi Galland dans
toute sâ rigueur en déniant aux arfistes toute possibilité de déroule_
ment de carrière par la remise en causede la notion tl'ancienneté ?
Ou tout simplement considérer, cornme c'est le cas à Gr.enoble,
qu'une formation permânentepeut fonder sa vie musicale sur lrintermittence des emplois artistiques ?
La loi Galland fue les ensemblespermanents par.cequ'elle tue ce
qu'ils ont de plus precieux : leur identité artistique. Il nous faut nous
mobiliser pour les sauveren demandant aux élus en charge de la vie culturelle de nohe pays rm stafut garantissantla pérennité des emplois tles
artistes de la Fonction Publique Territoriale.

0rchestre$
enfissocialiffi
; lIp0Gdela[récaritéG$tannonoé
e l6 janvier 1997, une proposition de loi visant à faciliter la création
f
l---rd'établissernents publics locaux a été adoptée en première lecture à
l'Assemblée Nationale Passéquasiment inaperçu, ce texte aurait pu avoir
des conséquences majeures pour les artistes permanents des strucfures
géréespar des associationsloi 1901.
La volonté des députés était de donner la possibilité aux élus territonaux de gérer de manière exteme des services publics qu'ils subventionnent sans devoir en passer par une gestion associative qui avait valu bien
des déboires à certains de leurs collègues. Si cette réfomre présentait un
cefiarn nombre d'avantages pour les élus en ce qui concerne notamment
l'autonomie et la transparence de gestion de ces structures, en revanche.
appliqr.réeaux orchestres et aux théâtres gérés sous forme associative, elle
anrait entraîné l'intenuption des contrats des rnusiciens sous C D I. et pour
ceux qui aumient été conservés dans la future structure d,établissement
public à objet culturel (EPOC), [a transformation de leur statut de salarié
du droit privé en celui d'agent non titulaire de la Fonction publique Territoriale. Comme le pÉvoit la loi Galland, ils auraient été recnrtés avec des
contrats à durée détemrinée à reconduction expresse.
Heureusement pour eux, CHIRAC a eu la bonne idée de dissoudre
I'Assemblée et ce texte n'ajarnais pu être exarniné par les sénateurs
Il semble pourtant que bon nombre d'élus et la ministre de la Culture

elle-même entendent remettre ce projet sur les rails. Dans son discours de
présentation de sa politique pour le spectacle vivant du rnardi 12 janvier
1999, Catherine TRAUTMANN déclarait en effet : "le ministàe tle la
Cultme sera très actif dans I'aboutissement d'initiatittes parlenrcntaircs,
visant à créer un nouveau statut pour les établissenrcnt,s culhuels locaLa
Le spectacle vivant esl concemé en tout prcmier lieu comple lentt tùt
nombrc des ëquipements drtisfiques existant stn I 'ensentble dtr ten itoirc. "
S'agissant des ensembles pennanents, cette transfonnation pour.mit
concemer les orchestres en association d'Ar.rvergne, d,Avignon-provence.
de Basse Normandie, de Bretagne, d'Ile-de-France, de Montpellier Languedoc-Roussillon, de Chambre de Toulouse, de Lille, l,Ensemble Orchestral de Paris, de Picardie, de Cannes-PACA, de Chambre de Grenoble, des
Pays de Savoie et de Paris.
Il y a donc urgence à fairc entendre la voix des artistes dans ce débat
Car si nous n'anivions pas à "convaincre" le ministère et les dépr.rtésde la
nécessitéd'assortir ce terle de garanties pour les personnels de ces EpOC,
c'est l'ensemble des artistes permanents de notrc pays (à l,exch.rsion de
ceux de l'Opéra de Paris et de la Radio) qui ponrraient paftager la situation
de précarité que connaissent déjà les artistes des ensembles pemranents de
droit public
Il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard...

L'Ensemble
Instrumental
de Grenoble
a étéprivatisé
n donnant carte blanche à Marc MINKOVSKI, les collectivités locales, avec l'appui du ministère, ont créé les conditions d'une véritable prrvaf,
I---rtisation de I'Ensemble Instrumental de Grenoble. Les ambitions affichées par la direction de cet orchestre de chambre lors de 1'arrivée d'un chef
spécialisé dans la musique ancienne étaient séduisantes: donner une dimension intemationale à une activité musicale diversifiée fondée sur la polyvalence instrumentale de ses musiciens. Mais bien vite, les fonds publics ont servi à financer le recours de plus en plus fréquent aux musiciens inter"Les
mittents de l'autre formation de Marc MINKOVSKI :
Musiciens du Louyre" Il ne reste aujourd'hui que 8 musiciens permanents qui viennent
occasionnellement grossir les rangs desMusiciens du Louvrc En moyenne,
ces musiciens travaillent une semaine par mois, lorsque le directeur artisw & s f f i # # # # # @ M e # & & s # w s
tique daigne les programmer. Faute d'avoir su écouter les musiciens qui les
prévenaient de ces dérives, les élus ont laissé s'organiser la transformation
de cet ensemble permanent, la remise en cause de ses missions et l'utilisation abusive de I'intermittence de l'emploi.
Quel que soit le talent des directeurs artistiques,des chefs d'orchestre ou des
C'était en L994,le 30 juin pour être précis...
directeurs de théâtre, une tête d'a{fiche ne peuttenir lieu de politique cultude la
La Lettre d'information
du rrinistère
relle ; seule la présence d'artistes permanents est à même de répondre aux
Culture nous en apprenait
une bien bonne : la
besoins du public en matière de création et de diffusion musicales de specDirection de la Musique arrait conwoqué tout ce
tacle vivant.

!
Souuenez-uo

Mulhouse
bienleschevaux...
; on achève
'Orchestre
Symphonique de Mulhouse compte 56 muslclens engagéspar
f
I---rcontrats de 3 ans. Seul, un hautboïste,en 1996, après uno longue étude
de son cas, a vu son contrat dénoncé. Son poste, d'ailleurs, reste inoccupé.
Une nouvelle dénonciation vient de frapper 5 musiciens, et cette fois sans
avertissement.Il s'agit d'1 flûte, I alto, 2 secondset I premier violon, celuici occupant parfois le poste de violon solo. Aucun motifn'est évoqué sur la
lettre recommandée Le chef d'orchestre, M DIEDERICH, leur reprocherait
un absentéismeimportant lié à leurs problèmes de santé Il s'agit en effet de
maladies à caractère professionnel
A Mulhouse on ne connaît pas beaucoup les roulementset il ne faut pas chercher loin l'origine des multiples tendinites et autres séquellesphysiques professionnelles L'épuration est commencée par les plus fragiles.
Simultanément la ville a émis le souhait de réduire cet orchestre à 40 ou 45
musiciens, nous n'en sommes donc plus très loin.
Mais alors, quel est I'avenir de l'orchestre qui actuellement assure la programmation symphonique de Mulhouse, lyrique de l'Opéra du Rhin (avec le
Philharmonique de Strasbourg) ainsi que des concerts décentraliséset scolaires, avec un effectif qui deviendrait inadapté à ces missions et ne répondrait plus à son cahier des charges ?

pourla Bretagne
Unorchestre

que le monde
musical
compte
de Docteurs
KNOCK, au chevet des orchestres symphoniques
plus
françaisn ces grands malades...
d'autant
malades qu'ils se croyaient bien portants !
La conclusion
de ces "experts"
fut celle que
I'on attendait
d'eux létonnant,
non ?f : le mal
était grawe et il fallait d'urgence l'éradiquer.
Et
quel êtait le plus sûr moyen de faire disparaître
le mal ? C'était bien entendu de tuer le malade t
que le dit malade passait pour fort
D'autant
riche, et que bon nombre
de ses mêdecins
étaient pressés d'hériter !
Oh ! Certes, pour cela, les ttremèdes" n'ont
jamais
rnanqué:
mais nos Docteurs
Miracle
pour la diète, la purge
avaient une prédilection
et la saignée !
Oui, mais voilà, le rnalade, que l'on disait
perdu, et qui, de toute façon, avait fait son
temps, le malade, donc, ne woulait pas mourir t
Au mépris du werdict de la Faculté, non seulement il voulait wirrre, mais encore, cornble d'outrecuidance,
il prétendait
avoir son rnot à dire
sur son propre destin. Bien plus, il pensait avoir
encore quelque chose à apporter, quelque chose
d'irremplaçable
à partager avec ses contemporains ! Alors, ce prétendu malade se lerra, s'ébroua, et dit NON lll C'êtait le 21 mai 1995, et on
appela cela le Concert des Mille.,Alors, les Mr HYDE se firent Dr JEKYLL. Ils
lirerrt mine de regarder ailleurs et se plongèrent
moyenâà nouveau d.ans leurs wieux grirnoires
geux, dont les pages poussiêreuses et rongées de
étaient
couvertes
de formules
moisissures
: marché
des
mystêrieuses
international
tournées,
rigidité
croissante,
marrqrre de souplesse, hypertechnicité
des instnrments,
flexibilitê, standardisation
du son, statut protecteur

'Orchestre
de Bretagne fête cette année ses dix annéesd'existence. Cet
f
I---ranniversaire est I'occasion d'un bilan pour le moins mitigé tant I'orchestre a souffert d'une sous-évaluation financière, du désengagementde
certainescollectivités territoriales et de I'absence d'un véritable projet artistique. Jamais, depuis sa création, I'effectfde 45 musiciens n'a pu être atteint
de manière continue, et de nombreux postes ne sont pas pourvus pendant des
mois, voire des années Les artistes font I'objet de pressionsdiverses quant
à l'application de la loi (refus obstiné d'appliquer la Convention Collective
Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles), mais aussi pour céder
leurs droits en matière d'enregistrements,d'audiovisuel ou d'annualisation
du temps de travail Parallèlement, la création d'une véritable salle de
ooncert n'a toujours pas été envisagéedans la capitale bretonne, ce qui oompromet gravement l'organisation et la diffusion musicale à Rennes. Depuis
@ s * & e w & & & w % & e # q F # w s
la naissancede cet orchestre, les représentantsdu SBAM-CGT n'ont eu de
cesse d'exiger des responsablespolitiques la création de 20 postes supplémentaires, indispensablespour répondre aux besoins musicaux d'une des plus vastes régions de France, forte de 3 millions d'habitants
Mais pour l'heure, de nombreux concerts font l'objet d'un effectif renforcé (quand il n'est pas doublé) de musiciens intermiftents, permettant aux
autorités de tutelle de confondre l'orchestre permanent de 45 musiciens qu'elles subventionnent avec le prestige d'une Philharmonie illusoire donl
elles attendent quelques énigmatiques retombées.Jusqu'à ce que, faute de moyens, I'orchestre exsanguene soit plus à même de répondre à l'attente
de plus en plus importante du public breton

Le Théâtre
desArfsdeRouenn?sfplus
\ falgré la mobilisation de nos professions,la municipalité de Rouen est parvenue à ses fins. Le Théâtre des Arts de Rouen a fermé définitivelYlment
ses portes. Le ballet, les choeurs, tout comme I'atelier de décors, ont été gentiment remerciés. En lieu et place, Léonard de Vinci aété
créé. Nous ne pouvons que regretter la mort de cette maison d'opéra et les conditions mêmes dans lesquellestout cela s'est produit Voilà encore un
oremple flagrant du peu de concertation, du rôle majeur quejouent aujourd'hui les collectivités territoriales et de I'impérieuse nécessitéd'une règle
dujeu par lois d'orientation interposéesqui garantissentl'avenir de la création lyrique et musicale

&

Niceet LoiGalland
: le chemin
Ie pluscourtdelaprécartéau chomage
Nice' les élus ne s'embarrassentpas d'étatsd'âme. Passésà I'attaqueen 1997avecI'incontoumableargumentéconomique,ils fuient pendanl
I
-(f.un an les tablesrondesde concertationdemandées
puis organisées
par les musiciens.En juin 199814 artistessont privésd;emploi.Avec 5 autres
posteslaissésvacantsdepuisl'élection du Maire en 1995,celareprésenteune Éduction de 20 o/ode I'effectif. Menaceset pressions
municipalesparviennentà désamorcerles mouvementsprotestatairessurtoutaprèsque deux représentants
syndicauxaient été touchéspar les suppressionsd,emplois. Entre les mains d'élus sansculture et sansaucunrespectpour le dialoguesocial,le CDD loi Galland estbientn passeportpour le chômage.
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(sicf des muslciens
fraaçais.
Mais ils n'anraient
pas renoncé à fatre dieparaftre
le gêlreur. Ils se
flreut simplement
plus sounois
: au lieu de I'attaquer de front,
llr se ftreat
lilltlmtiens
pour
mleux ligoter, eatraver le géant gênant. On redêcourrrlt les vertus de l'êlxlr
du Docteur
GALLAND, ce breurrage qui paralyse les volontés les
mieux trero,lÉec,
on appliqua
1g3 srngsues
fiscalec (les plue redoutables...|,
on pratlqua de dangereuscs erpêriences
: la perfusion avlgnônnaise,
le clonage rouenaail,
la greffe greaobloise,
la
liposuccion
niçolre,
et J'en pasce t On parle
aême depuie quelquesJours
d,un liftiûg mulhousiea, dont I'obJet serait d'êlniner
sarrs pitié les
orgaûes fatlgués...
Mals tout cela seralt de peu dreffets sans la
psychothêrapie
de choc qui est lnlligée
au
(maladett
deputr des années : il stagit arrant tout
de lui fatre intêgrer
I'ldêc selon laquelle ll est
trop gror, trop grar, trop gourmand, et que l,on
3e pascerait
voloatlerc
de
ae!
senrlces.
D'allleurs,
une foule de Jeunes gens sneltes,
dynamtquec,
parfols venur du frold, et donc de
rnoeura fnrgales, malc suttout
dociles, sont tout
prêtr à prendre sa place t
Rlen de tel pour rem,onter le moral, ntest-il
pas ? Rlen de tel pour vous rendre la santé !

ilors,auioutil'hui,0a
sullit!
lllouc autrer, globulcr, lcuroler
et autres antlco{p!, nous appclonr
toutes les cellules de ce
grand et bel orgal,lsoc
à u"n putssant phênomèae
de reJet de la m,ottelle
potloa
qui nous est
faflgêe depuir trop tongteaps
I
Iæ rervlce publtc de la nurique
doit vfirre :
- pérennlté
des inctltutions
muslcales
par la
garaatie dee fnaacenents
publics,
- fln de la précarlté
ùnposée aux musiclens
t
Les moyens, lêgirlatlfr
notanrent,
existent
t
La seule cbose qui m.anlSre, ctest uae volonté
polltique
: à nous, donc de falre entendre notre
volx, I
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Le respectdes règles n'est pas non plus un problème pour le Maire de Nice :
"contentieux'de
le service
la Ville dispose du temps et des moyens pour
faire face à une procédure au Tribunal Administratif. En attendant l'issue de
cette procédure, les musiciens sans emploi continuent aujourd'hui de faire
face au harcèlementde l'administration niçoise : mises en causepersonnelles
répétéeset baissede 20 o/ode leur allocation chômage. Pendant ce temps, la
direction générale de l'Opéra continue de dépenser sans compter dans des
productions ruineuses.

L'Ensemble
Orchestral
de Normandie
a cessésonactivité
un orchestre qui disparaît. L'Ensemble Orchestral de Normandie,
pncore
l-tdirigé par Jean-Pierre BERLINGEN, vient de cesser définitivement son
activité Remis en cause depuis des années, il n'a pas résisté aux effets
induits de la fermeture du Théâtre des Arts de Rouen, de la création de Léonard de Vinci et de son orchestre.Si nous nous félicitons de la création d,un
orchestre permanent dans cette structure, nous regrettons que rien n,art été
tenté pour empêcher la disparition d'autres structures permanentes. L,énumération des ensembles permanents fragilisés et des ensembles aujourd'hui disparus ne peut que nous conforter dans notre demande répétée d'un
débat national qui devrait aboutir à l'adoption d'une loi pour garantir la
pérennité de ces ensembles et la réaffirmation de leurs missions de service
public.

Montpellier,
l' Orchestre
quepris en otage
Philharmoni
e vendredi l9 mars 1999, le Conseil Régional Languedoc-Roussillon a
J
l-tprivé I'Orchestre Philharmonique de Montpellier d'une subvention de 4
millions de francs. JacquesBLANC, qui doit son siège de président au Front
National, avait conditionné l'octroi do cette subvention, ainsi que celui de
deux autres institutions culturelles de la région, à la signature d'une convention exigeant que ces structures respectent : "des principes de lalcité et de
neutralitë républicaines en s'abstenant notamment de porter atteinte, de
quelque manière que ce soit, à I'institution régionale".
Cette convention, jugée comme une atteinte à la liberté d'expression des
artistes et comme un acte d'allégeance idéologique à l'extrême droite a
conduit les élus de gauche à refuser de cautionner par leurs voix la proposition de Jacques BLANC : pas de majorité, donc pas de subvention.
René KOERING, directeur de I'Orchestre, a estimé que si ce déficit budgétaire devait se confirmer, trente de musiciens devraient être licenciés.
Il est grand temps que les élus territoriaux cessentde prendre les institutions
culturelles en otage de leurs manoeuvrespolitiques !
L'Orchestre Philharmonique et le Théâtre de Montpellieq comme tous les
orchestreset théâtresde France, ne doivent pas être les faire-valoir d,idéologies fascinantes,ni être victimes des ambitions de tel ou tel notable régional
Au contraire, il est de la responsabilité de ceux qui ont été élus par les contribuables de doter les ensembles permanents des moyens financiers nécessairesau développementpluraliste de leurs missions de service public

Avignon,
Nancy,
Toulouse
ef lesaufres...
ll fautcréerdesemploispermanents
!
'Orchestre
Lyrique d'Avignon-Provencevoit seseffectifs diminuer faute de moyens.Il ne resteque 3 secondsviolons, et des postesde basson
f
-l:et de cor ne sont paspourvus.Pour chaqueconcert,on a recoursà un minimum de l0 musiciensintermittents.A Nancy, les musicienssous-payés
ne sont plus que 53 en activité sur un effectifdéjà insuffisantde 66. Là encorele recoursaux musiciensintermittentsest systématique.A Toulouse,
ouheles postesvacants,I'Orchestrethéoriquede 104 musiciensne peutplus faire faceà desmissionssymphoniques,
lyriques,chÀrégraphiques
et
audiovisuelles
de plusen plusimportantes.
Partoutle public est présentet la demandene cessede croître.
Les oonservatoiresforment des musicienstalenfueuxd'un niveau de plus en plus élevé mais, alors que les métiersd'orchestreles tentent,quelles
perspectivesd'emplois peuvent-iles$rer ? La responsabilitédu gouvemementet desélustenitoriaui est engagée.Il faut plus
de musicienspermanentspour donner à la Franceune politique musicaledigne de son rang.
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Madame Ia Ministre,
Mesdames ef Messreursles élus,
Jamais, depuis la création des orcfresfres permanents,le statut socia/ des musiciens d'orchestre et
Ia pérennité de leurs formations, n,ont autant été menacés.
Dans les structures de droit public, ta loi Gallanda créé une telleprécarité que Ia notion même d'emploi
permanent n'a plus de sens. Par la généralisation des contrats à durée déterminée à reconduction
expresse, la loi Galland a donné la capacité aux élus territoriaux de briser la vie professionnelle des
arÛ.stesqu'ils emploient comme naguère les prnces pouvaient Ie laire avec teuis taquais. tJne teile
situation de seruituden'a pas d'équivalent parmi les pays européens.
Ce méprts des artisfes est illustré par l'attitude brutale du maire de Âlice, Jacgues pEyRAT, qui n,a pas
renouvelé les contrats de 14 musiciens de l'Orchestre Phitharmonique de manière aihitraire et
totalement iniustifiée. Mais cette méthode semble faire écote puisqu'à Mulhouse,Jean-Marie B1CKEL
entend exclure de Ia même manière5 musiciens connaissant des prohtèmesde sanfé.
Cette précarisation des emplois des arfisfes sournis au droit pubtic pourrait s,étendre aux salariés
des structures culturelles associafives. En effet, ta création des éfabfissements publics locaux à objet
culturel que vous appelez de vos voeux peut notamment avoir comme conséquence négative Ia
transformation du statut de salanés des assoclafions concernées par cette réforme en celui d'agents
non titulaires de la Fonction Publique Territoriale. Si tet était le cas, ptus d,un millier d'artistes
partageraientIe sort peu enviable de leurs collègues sour?is à ta loi Galtand.
Dans un contexte où certaines formaqons permanentes connaissent de graves difficultés de
trésorerie (Avignon, Rennes...),où des pr6ieæ de lusion sont régulièrement pioposés (Nancy-Metz,
Avignon-Marseille, Opéra et Symphoniquede Lyon...), où l'attitude du Front Nationatet les manoeuvres
politiques mettent en danger I'extstence même d'une formatlon (Montpettier),où t,abandon de toute
vision politique culturelle permet la privatisation d'un servicepubtic de la musique (Grenobte),Ia totale
liberté que procurerait une généralisation des contrats à durée déterminée dans t,ensémbre des
formations musicales de notre pays signerait la mort des ensernbres permanents.
La vie culturelle d'un pays se juge au traitementqui est réservéà ses artistes. Aujourd,hui, le mépris
et I'arbitraire qui régissent la vie professionnelte des musiciens français sont le signe d,un déctin que
nous n'acceptons pas.
IVous souâaitons que Ia question de cadres d'emptois dârtistes dans Ia Fonction pubtique
Territoriale soit rapidement étudiée avec nos organisations syndicales représentativesef gue Ie statut
des salariés des orcfrestres en association soit préservé dans l'éventuatité d,une création
d'établissements publics locaux à objet culturel.
La pérennité des orchesfres et Ia permanence des emptois de leurs musiciens sont pour notre pays
les garants d'une vie musicale digne de son rang.
Nous demandons que l'Etat et les élus territoriaux assument ensembleles responsa bitités qui sonf les
leurs pour permettre que dans toutes res régions françaises des ensembles permanents aient les
moyens d'assumer leurs rnissions de création et diffusion musicales sans craindre de se retrouver
ofages des flu ctuations politiqu es.
ST, nous appartient de tout faire pour nous montrer dignes de ces missions, il vous appartient de
nous en donner les moyens.
Nous vous prions d'agréer,Madamela Ministre, Mesdamesef Messieurs ,es érus, I'expression de nos
respectueuses mais sincères salu tati ons.
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fédération
internationale
des musiciens(fim).fédérationnationaledes syndicatsdu spectacle,de I'audiovisuel
et de I'actionculturelle(fnsacicgt)

Musiciens
[Gtmanents
ilesotcne$tes
agents
ruilics:
unstatutûéGailG

Musiciens permanents des orchestres:
ugentspublics ou sulariés du droit privé

o OrchestreNatonal de France
. OrchestrePlulharmonique de Radio-France
. OpéraNatronalde Paris
soit, environ, un mrllier de personnesau total également.
Selon que le musicien est agent public ou salané du
droit privé, le droit qui lui est applicable est différent
L'agent public se voit appliquer le droit public alors que
le salané du droit pnvé est soumis au droit pnvé et plus
particulièrementau code du Travail. En cas de litrge portant sur la relation individuelle de travail, l'agent public
setourneravers lesj uridictions admirustratves (Tribunal
Administratif, Cour Administrative d'Appel, Conseil
d'EtaQ, le salariédu droit privé vers lesjuridictons judiciaires (Conseildes Prud'hommes,Cour d'Appel, Cour
de Cassaton).

desorchestres
ont la quaf es musicierspermanents
IJlité d'agentspublicslonque leur employeurestune
personnepublique (essentellementdes communesou
des syndicatsmixtes réunissantplusieurscollectrvités
locales).Ont ainsi la qualité d'agentspublics,noturmment,les musiciensdesorchestres
permanents
suivants:
. Orchestrede I'Opérade Marseille
. OrchestreNationalde Lyon
. OrchestrePhilharmoniquede Strasbourg
o OrchestreNationaldu Capitolede Toulouse
. OrchestreNationalde Bordeaux-Aquitaine
. Orchestrede I'OpéraNatonal de Lyon
(saufquelquesexceptons)
Les apparencessont purfois trompeuses:
. Plulharmorue
de Lorraine
les musicienspermflnents des orchestres
r OrchestreSymphonique
de Mulhouse
. OrchestreNationaldesPaysde la Loire
agentspublics ne sont pus des
o OrchestrePhilharmonique
de Nice
fonctionnaires
. OrchestreSymphoniqueet Lyriquede Nancy
soit,environ,un millier de persorures
au total.
est courant d'entendre dire dans les orchestresperA l'irverse, les musiciensperTnanents
desorchestres Jl
Imaxents
qu'un musicien ayant réussi les épreuves du
sont des saladésdu droit privé lorsqueleur employeur
concours
recrutementseratitularisé aprèsune période
de
est sortune persomeprivée,généralement
une associade
stage.
Des
termes tels que "concours", "stage", "titution, soitun établissement
publicà camctèreindustnelet
larisaton" utilisés pour désigner quelques unes des
(E P.I.C.).
commercial
Ont airni la qualitéde salariésde droit privé,notarnrnent, étapesimportantesde la carrière d'un musicien d'orchestreconstituentautantde référencesau statut de foncles musiciensdesorchestres
permanents
suivants:
tronnaire.
o Associations
L'utilisation
de ce vocabulaire a pu parfois entretenir
. Orchestred'Auvergne
I'illusion
que
les musiciens permanents des orchestres
o Orchestred'AvignonProvence
agents
publics
étarent des fonctionnaires et, à ce titre,
. OrchestreRégionalde Basse-Normandie
bénéficiarent
de
la garantre de l'emploi. En réalité, il
. Orchestrede Bretagne
n'en
est
rien.
o OrchestreNationald'Ile-de-France
"concours", "stage" "titulansation"
Par
et
on désigne en
. OrchestrePhilharmonique
de MontpellierLanguedocfait,
manière
de
abusive,
une
simple
audition,
une
Roussillon
période d'essai, la confirmation d'un engagement
o Orchestrede ChambreNationalde Toulouse
contractuel.
r OrchestreNationalde Lille
. ErsembleIntercontempo
rain
. ErsembleOrchestralde Paris
Les musiciens agentspublics sont des
r Orchestrede Picardie
r OrchestreRégionalde Cannes-Provence-Alpe
s-Côte agents non titulaires de la Fonction
d'Azur
Publique Territoriule
. Orchestrede Chambrede Grenoble
. OrchestredesPaysde Savoie
esmusicienspermanents
agentspublicsne sontpas,
f
. Orchestrede Paris
I--tau sensstrict, des fonctonnaires,c'est-à-diredes
. E.P.I.C.
agentsde la FonctionPubliquebénéficiantde la garanûe

de I'emploi. Certes, les musicienssont des agents renouvellement
du contrat.
publics relevant de la Fonction Publique Territoriale
Cettemodalitéde reconduction
qui sedistinguede la
maisce sontdesagentsnontitulairesengagés
parcontrat reconduction
tacitepar le fait que les partiesau contrat
qui ne peuventpretendreen aucunemanièreà la garantie ont I'obligationdemanifesterexpressément
leur volonté
de l'emploi attachéeau statutde fonctionnaire.
de reconduirele contratestvenuetarir la possibilitéde
Etre fonctionnairen'estpasunefin en soi et, peut-on requali{ierunesuccession
decontratsà duréedéterminée
pense!agentcontractuelcelan'estpassi mal.Les musi- en un conlmtà dureeindéterminée.
cienssalariésdesorchestresde droit privé (c'est-à-dire
les orchestresconsttués sous fonne d'associationou
d'établissement
public à caractèreindustnelet commer- L'agent non titulaire n'u
uucun droit uu
cial) ne sont-ilspas,elx aussi,engagés
par contratsans
renouvellement
de
son
contrut
quecelaprovoquechezeuxdeprotestationparticulière
?
Ce seraitoublierun peuvite quele contratd'engagement
d'un musicienayantla qualitéd'agentpublic n'est pas T e contrat à durée déterminéede I'agent non titulaire
l'équivalentdu contratde travail d'un musicienayantla I-rde la Fonction Publique Tenitoriale peut être renouvelé indéfimment.
qualité de salariédu droit privé.

Le contrat dtengagementd'un musicien
agent non tituluire de la Fonction
Publique Territoriule est un contrat à
durée déterminée en dépit de la
permanence de I'emploi

Cela lui ouvre la possibilité d'occuper un emploi perrnanent et peut, éventuellement,lui donner l'illusion d'une
carrière. Toutefois, l'agent non titulaire n'a aucun droit
au r€nouvellement de son contrat, ce qui hypothèque
sérieusementtoute perspectve réelle de carrière.

Le non renouvellement
dtun contrut n'est pas
orsqu'il a la qualitéde salariéde droit privé,le musi- un licenciement

f
I:cien permanentd'un orchestreestengagésurla base
d'un contratà duréeindétermrnée
(C.D.I.).
A I'inverse,la loi imposeque le musicienayantla
qualitéd'agentpublic soit,en dépitde la permanence
de
son emploi, engagésur la base d'un contrat à durée
déterminée(C.D.D.)d'une duréemaximalede trois ans.
Aujourd'hui, parmi les musiciensayant la qualité
d'agentspublics,seulsceux d'entre eux engagésantérieurementà l'entréeen vigueurde la loi du 26 janvier
1984peuvent,en fonctionde certainescirconstances,
se
prévaloird'un contratà duréeindéterminée
(C.D.I.).En
tout état de cause,cette"espèce"esten voie de disparition.

Impossibilité de requuffication d' une
successionde C.D.D. en un C.D.I. pour
l'agent public
règle issuedu codedu Travarlselonlaquelleune
T a
I-rsuccession de contratsà duréedéterminée
est,dans
certainescirconstances,requalifiableen un contrat à
duréeindéterminéen'ayantpas la valeur d'un principe
généraldu droit, saufdansI'hypothèsed'un renouvellement taciteet à conditionqu'aucuneloi ne s'y oppose,
celle-cin'est pasapplicableau musicienagentpublic.
Pour le musicienagentpublic, la seulepossibilitéde
requalification d'un contrat à durée déterminéeen
contratà duréeindéterminée
estdonccelled'un contrat
à durée.déterminéeayantété reconduittacitement.Or,
précisément,la loi régissantles contratsdes agents
non titulaires de la Fonction Publique Territoriale
imposela reconductionexpressecommemodalitéde

es conséquencesattachéesà la distincton entre un
J
-l-rcontrat à duÉe indéterminée et un contrat à durée
déterminée sont très importantes. Dans le premler cas,
l'orchestre employeur qui souhaiteprendre l'initrative de
se séparer d'un musicien devra le licencier alors que
dansle secondcas, il pourra choisir entre le licenciement
et le non renouvellementde contrat.
Sachantque le contrat à durée déterminée d'un agent
public est d'une durée maximale de trois ans, la collectivité employeur qui souhaite éviter les contraintes de la
procédure de licenciement peut attendre le terme du
contrat et ne pas renouveler celui-ci. Le non renouvellement d'un contrat n'étant pas un licenciement, elle ne
sera tenue d'aucune des obligations qui auraient été
mises à sa charge si elle avait opté pour le licenciement.
Lorsque la collectvité employeur choisit la voie du
non renouvellement du contrat, la seule contrainte qui
pèse sur elle est que sa décision ne soit pas étrangère à
l'intérêt du service. Le non renouvellement du conrar
n'a pas à être motrvé et I'agent dont le contat n'est pas
renouvelé n'a pas, dans cette circonstance, le droit
d'accèsà son dossier.
Ainsi, une collectivité employeur qui a des gnefs
d'ordre disciplinaire à l'égard d'un musicien peut s'affranchir des contraintesde la procédure disciplinaire, il
lui suffit d'attendre le terme du contrat et de ne pas
renouveler celui-ci. De la même manière lorsque les
griefs ont trait à la compétenceprofessionnelle, la collectivité employeur pouna faire ainsi l'économie de la
procéduredu contrôle de fonctons...
Plus grave encore,la règle d'interdiction de licencier
une femme enceinte,règle issue du code du Travail qui
est applicable aux agents publics depuis que le Conseil

t.

d'Etat I'a érigé en pnncipe généraldu droit, ne s'applique pas dans le cas de non renouvellementd'un
contrat car, précisément,le non renouvellementdu
contr:rtn'est pasun licenciement...
L'agentnon titulairen'ayantaucundroit au renouvellement de son contrat, I'employeur pourrait ne pas
renouvelerle contratd'un musicienencongédemaladie.

En cus de licenciement d'un ugent non
titulair e, I' in demnité de licenciement
éventuellementdue ne prend pus en
comptel'uncienneté de l'agent

Si toutefois,la collectivitéemployeurestpresséed'en
finir et ne souhaitepasattendrele terme du contratpour
se séparerd'un musicierl elle peut, danscertainescirlicencierl'agent non titulaire en cours de
constances,
Le non renouvellement du contrat
le calculdesindemnitésde
contrat.Danscettehypothèse
d'un agentpublic n'ouvre pos droit
licenciement
éventuellement
duesesteffectuéen prenant
encomptele prejudicequel'agentestréputésubirdu fart
à indemnité de licenciement
qu'il ne peutbénéficierde soncontratjusqu'à sonterme
normal.Ainsi, selonqu'il est licenciéà un an ou deux
Pour la collectivité employeur, le meilleur moyen d'éars du terme de son contrat,le musicienagentpublic
viter de payer des indemnités de licenciement c'est
verra
son indemnitévarier du simple au double.L'anencore d'attendre le terme du contrat et de ne pas renourien.Qu'il ait deuxansou dix ans
ciennetén'y changera
veler celui-ci.
l'indemnité
d'ancierureté,
de licenciementestcalculéeen
Le non renouvellement d'un contnt n'ouvre pas droit
la
restantà courir.
fonction
de
durée
du
contrat
indemnité
licenciement, précisémentparce que
à une
de
ce n'est pas un licenciement...
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P
I'H0GilelaRtécatité
La loi Gulland, c'est magique'!
I u mois de septembre1998,14 musiciensde l'Or-fa.chestre Philharmoniquede Nice ont été exclusde
cette formation. Prétextant des raisons budgétaires,
PEYRAI, mairede Nice, a décidéd'amputerde
Jacques
plus de 10 o%les effectifs de I'orchestresansque les
musiciensn'aientpu véntablements'y opposer.
Pour parvenirà sesfins, il lui aura suffi de choisir de
manièreparfaitementarbitraireles victimes,de ne pas
oublierau passagede faire figurer sur cetteliste le responsabledu SNAM, d'attendrepatiemmentla datearmiversairedes contratsdes musicienset de ne pas les
renouvelercomme le lui permet la loi Galland.C'est
ainsi quele statutactuelde la Foncton PubliqueTerritoriale permet,grâce aux désormaiscélèbrescontratsà
durée déterminéeà reconductionexpresse,que des
artistessefassent"virés", sansétatsd'âme,indemnité,ni
motivation.
On aurait pu imaginer que cette procédurcexpéditive
I'apanaged'un mairedontles sympathies
soit seulement
avecI'extrêmedroitesontnotoires.
Pourtantil sembleque la méthode"grosbras"fassedes
émules.En effet, les musiciersde I'orchestrede Mulhouseayantentaméune procédurejuridrquepour l'ob-

tentiond'une primequi leur étartdue,leur maire socraliste, Jean-MarieBOCKEL, n'a rien trouvé de mieux
pour répondreà cetterevendicationsalarialeque de les
menacerde ne pasrenouvelerleur contratau casoù ils
auraientla mauvaiseidéede persisterdanscetteattitude
déplaisante! Une fois obtenuI'arrêt de la procédure,
sansdoutegriséparcettevictoireadmirable,le mairen'a
pu s'empêcher
de signifierle nonrenouvellement
de leur
contratà 5 musiciensqui avaientle tort d'être malades.
Par ces deux exemples,on mesuretoute l'étenduedes
ravagesqueprovoquela loi Gallanddansles formations
permanentes
de droit public : dialoguesocialà la tnque,
chantage
à I'emploi,multrplicatron
descontrats"particuliers", recrutement
sansconcours,fragilisationdesstructures...autantde dérivesqui mettenten péril la notion
mêmed'emploipermanent.

Droit prîvé d'association
J e dangerest tel quebon nombrede militantssyndi
I-rcaux du SNAM, poutant idéologiquement
attachés
au mainten d'un lien structurelentre les institutions
musicaleset leurs tutellespolitiquesfinissent par se
demandersi une gestiondes orchestreset des théâtres

sousfonne associativene constitueraitpasune issueplus
réaliste qu'un long et hypothétique processusde titularisation des contractuels (on a beau avoir des principes,
être issu de la Fonction Publique est une piètre consolaton quand on est au chômage...).
La situation des artistes permanents est en effet paradoxalement beaucoup plus favorable dans le secteur
privé auquel appartiennent les associatons loi 1901
puisqu'ils peuvent y prétendre à des contrats à durée
indéterminée,à la protection du droit du travail (code du
Travail) et au recours au Tribunal des Prud'hommes.
Mais cette issue de secours risque rapidement de se
transformer en impasse. En effet, voilà-t-y pas que les
élus territoriaux et le ministère de la Culture envisagent
de favoriser le remplacement des associations,comme
mode de gestion des structures culturelles, par des établissementspublics locaux.
Comme chacun sait, un gnnd nombre de structuresculturelles subventionnéespar les collectivités territoriales
sont administréessous forme associative.Or ce mode de
gestion a été critiqué par la Cour des Comptes et les
chambres régionales des comptes. On lui .reproche
notarnment son opacité et les nombreux exemples de
"gestion
de fait'' qu'il favorise.
En 199'7,les élus territoriaux, avec le soucis louable de
ne pas se retrouver en prison, ont imaginé de faire
adopter par le parlement une loi favorisant la créaton
d'un nouveau type d'établissementspublics loqaux
venant se substituer aux associations loi 1901 dans la
gestion des structuressubventionnées.
Finies les oranges au parloir !
Sauf que cette loi n'a pu être adoptéepour causede dissolution.
Deux ans après,le ministère semble décidé à remettre
cette idée sur le tapis législatif.
Dans la présentation de sa politique pour le spectacle
vivant du mardi 12 janvier 1999, Catherine TRAUT"le
MANN déclarait en effet :
ministère de la Culture
sera très actif dans I'aboutissement d'initiatives parlementaires,visant à créer un nouveau statut pour les établissements culturels locaux, Le spectacle vivant est
concerné en tout premier lieu compte tenu du nombre
des équipements artistiques existant sur I'ensemble du
"
territoire.

sPA, SPIC, EPA, EPIC, EPOC...
demandezle décodeur!
choisir des établissementspublics ? Parce
Dourquoi
I que ce mode de gestion permet d'initier et d'administrer un service public avec la souplesseque donne
I'autonomie juridique et financière mais avec le contrôle
que confère la comptabilité publique. Cet outil juridique
mis au service de la décentralisation pounait gérer,
publics
comme c'est déjà le cas pour les établissements
"nationaux",
des services publics à caractère administratif (SPA) ou des services publics à caractèresindustnel et commercial(SPIC).
"types"
Ces deux
de services publics se différencient
essentiellement par leur mode de financement ; les

moyens de développement d'un SPA peuvent provenir
majoritairement de subventions alors que le SPIC locat
doit impérativement avoir un budget en équilibre dont
les recettesproviennent essentiellementde sesactivités.
Jusquelà, tout est clair ? Profitez-en parce que ça se
complique :
Pour gérer ces deux types de service public, on peut
choisir des catégories d'établissements publics différents.
Selon le droit commun applicable aux établissements
publics, l'établissement public à objet culturel (EPOC)
pourrait recevoir la qualification d'établissement à
caractère administratif (EPA) ou d'établissement à
caractèreindustriel et commercial (EPIC).
La questionde la qualificationjuridique de ces établissements publics n'est pas indifférente ; si les établissements publics locaux étaient des EPIC, ses salariés
dépendraient,coilrme c'est le cas pour les associatons,
du droit privé (droit du travail, conventons collectives,
prud'hommes,etc.).
En revanche, s'ils étaient des EPA, leur persormel
appartiendrait à la Fonction Publique Territoriale et
donc, pour ce qui concerne les professions pour lesquelles n'existe pas de cadresd'emplois, serait soumis à
la loi Galland. Dommage pour ceux qui voyaient en une
gestionassociativeI'alternative aux CDD à reconduction
expresse,mais encore plus dommage pour les artistes
perrnanentsdes associators qui rejoindraient leurs petits
camaradBsdans la nassede la loi Galland.

Chussezla loi Galland, elle revient au galop
pounait croire qu'en venant se substitueraux
1ln
lr.-,fassociations
de type loi 1901,les futursétablissementspublicslocauxrelèveraient,
pour ce qui concerne
leur personnel,
eux aussidu droit privé ; et bien on croirait mal,caril suffiraitquel'associationsoittransformée
enEPApour quesonpersonnelpassed'un statutde droit
privé à un statutde droit public.Et c'estprécisément
la
situationque risquentde connaîtreles personnelsdes
gérantdesorchestres
associations
ou desthéâtres.
En effet, un établissement
public gérantun service
publicà caractère
administratif(SPA),financémajoritairementpar dessubventions
publiquesesten principeun
EPA. Donc, la questionque tous les lecteursméritants
qui continuentà lire ce long article se posentest de
savoirsi lesorchestres
et lesthéâtressontoui ou non des
servicespublicsadministratifs.
Lorsquele juge est amenéà déterminerla qualification
public, il y a un principe de préd'un établissement
somptonqui le conduità le considérerà pnori comme
un SPA.En casde doute,seréférantà unejurisprudence
bien établie,le juge qualifieun établissement
public de
SPICou de SPAenfonctionde trois critèresd'appréciation : I'objetdu sewice,I'originedesressources
et les
modalitésde fonctornement.
On le voit bien, à travers la mise en oeuvre des
critères de qualification des établissementspublics
locauxcensés
remplacer
nosassociatons,
c'estle positiormement
de nosinstitutionsculturellesdansle servrce

public et la finalité de leursmissionsquele juge examilamais étéécrit nullepart qu'on nepouvaitpas recruter
nerait.Autrementdit : qui sommes-nous
? eue faisons_ des contractuelsde droit pubtic. D'ailleurs, toutesnos
nous?
collectivitésle font, en particulier dansle secteurcul_
En raisonnantpar l'absurde,s'il considéraitau regard turel." Lesproposdu mimstre
sontexplicites.DansI'es_
des trois critèresénoncésplus haut,que les persornels prit du législateur,s'agissant
du domaineculturel, les
des établissements
publics à objet cultrel relèventdu établissements
publicslocauxrelèveraient,
au mêmetitre
secteurprivé,celasignifieraitqu'il considérerait
quenos quelesrégiesmunicipales,de la FonctionpubliqueTer_
institutions peuvent s'inscrire dans une logique de ritoriale.Du reste,l'amendement gouvernement
du
refu_
marché, être financéespar des capitaux privés ou santde sortircertainssalariés
du champd,applicationde
considérerquela culturea un caractère
industrielet com- la loi Gallandfut adoptélors du vote de la loi du 16 ianmercial.Avec un taux moyenactuelde 15 à 20 yod,au- vier I997.
tofinancementde nos institutions,le juge en question
Si CHIRACn'avaitpaseu la bonneidéede dissoudre
serartlégèrement
de mauvaisefoi !
l'Assemblée,toutes les structuïesculturellesassociaDu reste,une abondante
jurisprudencequalifie de ser- tives qui auraientété considérées
commegestionnaires
vice public à caractèreadministratifla missionde nom- d'un servicepublic administratfdevenaient
desEpA et
breuses structures de création ou de diffusion de leurspersonnels
rejoignaientleurscollèguesde la Foncspectacle
vivant (Théâtredu Capitole,la Grandeparade tion PubliqueTerritorialequi connaissent
déjàles délices
du lazz de Nice...).Donc, tout nousporteà croire,que desCDD à reconduction
expresse.
nos ensemblespermanentsremplissantune missionde
servicepublic à caractèreadministratifserontconsidéres
commedesEPA.
En

fïnir avecle statat d'urtiste Kleenex !

n'est pasacceptable.
Seulela créa_
/^1ette perspective
\-,tion de cadresd'emploisd'artistesdansla Fonction
Un statut sur mesurepour Mister S?OC ? PubliqueTerritorialepermettraitalors
aux artisteset aux
techniciersdes ersemblesperrnanents
de connaîtreun
pounaitimaginerqu'endépitde la..filiation,de statutmoinsprécairequi s'imposerait
aux collectivités
fin
\-rnos structuresaux EPA, le législateur,bon prince, locales.Resteà définir si lescontraintesliées
à la qualité
décidede doter les personnelsde ce servicepublic à de fonctionnairesontcompatblesavecles particularités
objet cultureld'un régimede droit privé.
denosprofessions.
C'estun débatqui doit rapidementse
On peut en effet rencontrerau niveaunationaldeséta- développer
dans
nos
organisations
syndicaleset avecnos
blissements
publics"à visageimrersé".Ce qui n'indique collègues.
pas que leurspersonnelsfont les piedsau mur toute la
A I'heureoù le FN dicte saloi danscertainsconseils
journée mais que la qualificaton de l'établissement régionaux,où
au ministèreet dans d'autresinstances
public ne correspondpasau caractèrede la missionqui "décisiorurelles"
on envisagede regrouperdesstructures
lui estdévolue.Danscecas,un servicepublicà caractère qui ont le tort d'êtreun peu trop prochesgéographiqueadministratifpeutêtregérépar un établissement
publicà ment,où desdiminutionsd'effectifssontdécidéessans
caractèreindustnelet commercial.
soucidesconséquences
artistiques,il estplus que temps
Malheureusement,
le droit semblepluscontraignant
pour que nous intervenionsavecforce pour que la pérennité
les établissements
publicslocauxquepour les établisse- des structuresmusicaleset le statutdes artistesqui
les
mentspublics nationaux.On noteraégalementque le font vivre soientau centrede tousles
débatsà venir.
;uge peutêtreamenéà rectifierla qualificatondonnéeà
Pour I'heure, nous n'avons aucune assurancedes
un établissement
public à conditron,toutefois,quecette députésou du gouvemement
sur d'éventuellesmesures
qualificaton n'ait pas une origine législative.Seule, dérogatoires
du droit communpermettantd'attribuerun
donc, une décisionparlementaireverant contredirele statutde droit privé aux persormels
desfuturs établissedroit communpourraitnoussauverla mise.
mentspublicslocauxà objetculturel.
Un articleallant dansce sensavait étéenvisagedans Une telle incertitudeimposed'alerter rapidement
nos
la propositionn" 637 adoptéeenpremièrelectureà l,As- professions
en vue de créerun rapportde force et d'insembléeNationale le 16 janvier I99j. Cette mesure terpellerles pouvoirspublicssur cettequestion,
aurait ouvert notammentaux personnelsdes établissements publics à objet culturel la perspectived'être
recrutéssousC.D.I.de droitprivé.
Donc : ALERTE !
Malheureusement,
lors du débat parlementaire,le
gouvemement
a présentéun amendement
y u urgence,car commecela auraitpu se passeren
visantà supprimer cettepossibilité.Pourdéfendrecet amendement, Tl
Ll997,le parlementpeuttÈs rapidementvoter une loi
DominiquePERBEN,ministèredela Fonctionpublique, mettanten péril non seulementle devenirprofessionnel
déclaraavecle cynismequi sied à sa fonction '. ,,cette de plus d'un millier d'artisteset de techniciensmars
mentionest inutile lorsques'appliquenormalementle aussi,commeon le voit à Nice, le devenirartistique
des
statut de la FonctiitnPubliqueTerritorialesi son objet institutions
musicales
de notrepays.
est defaciliter le recrutementde contractuels,car dans
le cadre de la Fonction Publique Teryitoriale.il n'a
YvssSAPIR

Responsablesdes SyndicatsLocauxdu SNAM
I AMIENS: (R) Jean-PaulGIRBAL,63 Rue JacquesPrévert,80090Amiens- O 03 22 47 38 64
Musiciensenseignants: Alain MUSZYNSKI,3 Rue du CheminVert,80370 Le Meillard- A æ 22 32 45 98
I ANGERS
: (R) Jean PONTHOU,28 Rue LouisLegendre,49100Angers- A 02 41 81 06 09
I AvrcNoN: (R) FabriceDURAND,510 Roule de SaintVictor,30290 Laudun- O 04 66 79 40 30, fax 04 90 25 88 50
I BEztERs:(R) Jacky MOTARD,Cheminde la Garrigue,34370Maraussan- O 04 67 90 06 32
t BORDEAUX:
Musiciens: (R) Jean BATAILLON,2gRue Prémeynard,33000Bordeaux- O 05 56 509482
Choristes: Anibal BRESCO,41 Les VertsCoteaux,Chemindes Plateaux,33270 Floirac- Oifax 05 56 32 28 96
Danseurs: Sylvie DAVERAT,102 Bld GeorgesV, 33000 Bordeaux- O 05 56 90 09 62
I B R E T A G N E : R e n n e s : M u s i c i e n s : ( R ) C h r i s t i a n M I C O U D , 2 R uBeePr at ,u3l5 0 0 0 R e n n e s - O 0 2 9 9 3 8 6 7 8 7 - P a t r i c e P A I C H E R E A U , L e F e r t a y ,
35137Bédée-O0299061192-Musiciensenseignants:AnneLEGOFF,4BoulevardVoltaire,35000Rennes-O0299312198
Lorient : (R) Marc GUILLEVIC,4 Rue BertheMorisot,56600 Lanester- O 02 97 76 56 19
Saint-Brieuc : (R) Jean-PolHUELLoU, Le Pouliat,2214OBerhel-Q)lfax0296 35 81 22
I CAEN: (R) Jean-DanielRIST,43 Rue de la Fontaine,14530Luc-sur-Mer-O 02 31 97 27 04
I cANNEs: (R) Jean-PierreBERRY,40 AvenuePicaud,06400 Cannes- O 04 93 90 91 41
I cARcAssoNNE
: (R) Gérard ROUANET,SAMAS,Boursedu Travail,15 Rue Voltaire,1'1000Carcassonne- O 04 68 25 16 78,'fax0468 47 62 54
f CflATELLERIULT
30 Rue de la Vincenderie,86180Buxerolles- O/fax 05 49 46 90 32
: Musiciensenseignants: (R) Benoît\IVEEGER,
Musiciensintermittenls: MichelCHENUET,26 Rue Ruffignylteuil,86240 Ligugé- O 05 49 55 04 15
- O 04 73 92 53 18
I CLTRMONT-TEBnAND
: (R) LucetteEBERLE,61 Bld SainlJean,63100Clermont-Ferrand
I DIJON: Musiciensintermiltents: (R) Yann ASTRUC,1 Rue du 4 Septembre,21000 Dijon- O 03 80 73 64 96
I cRENoBl-E: (R) FrançoisJEANDET,89 Rue Pierreet Marie Curie,7329OLaMotteServolex- O 04 76 37 2323
SMRG intermittents: Boursedu Travail,UD CGT,32 Ave du Gal de Gaulle,38030GrenobleCedex 12 - O 04 76 09 65 54, poste t29
- o 04 76 24 52 21 - 06 13 42 77 96
48 Rue E. Varlin,38400SaintMartin-d'Heres
BernardFRANCAVILLA,
I L | L L E :( R ) D a n i e S
L i l l e- O 0 3 2 0 4 0 2 6 0 2
l C H I R R E RT, g R u e M a n u e l , 5 9 0 0 0
I LtMocES: (R) MarcelCHAVAGNE,15 Allée des Platanes,Les Forêts,87140Chamboret- O 05 55 53 58 55
I LYON: Bourse du Travail, salle 24, Place Guichard,69003 Lyon, O/fax : 04 78 60 45 56 - (R) Olivier DUCATEL,La Cotillone,38138 Les Côles d'Arey,
Lissieu,O 06 14 56 12 66 - Enseignants:Alain
Ofax :04 74 58 86 15 - Intermittents: FrançoisLUBRANO,23Chemindes Eglantiers,69750
LONDEfX, 50 Rue de Sèze, 69006 Lyon,O/fax 04 78 24 92 24 - O.N.L.: Joel NICOD,6 Rue AugusteConte,69002 Lyon,O/fax 04 72 41 E3 30
OpéraOrch:NicolasCARDOZE,LesBruyères,38270Bellegarde-Poussieu,A0474848353-FaxO474848686-OpéraChoeur:Dominique
BENEFORTI,18 Rue Bossuet,69006 Lyon - O 04 78 52 41 12 - Opéra Ballet: BernardHORRY 165 Rte de Lyon,69390Vemaison, A 04 72 30 16 63
I MARsEILLE
: Musiciens"classiques": (R) GeorgesSEGUIN,17 Boulevardde la liberté,13001Marseille- O)/faxbureau: 04 91 55 51 96 - Danseuls : Brigitte
cUlLLOTl, Opêra,2 Rue Molière,13001Marseille- O 04 91 55 5'l 96 - Choristes: DanielDE DONCKER,115Avenuede la Imone, 13010Marseille
O 04 91 25 90 04 - Musiciensenseignants: Marc PINKAS,n"10 Routede Cornillon,QuartierLe Caraon,13250Chamas- 0 04 90 507824
I MEIZ: (R) LaurentTARDIF,5 rue Lasalle,57000Metz - O/fax 03 87 18 89 81
I MoNAco: (R) RobertCOUTET,La Batistedu Pian,4384 Routede Menton,06500Gorbio- O 04 93 57 40 07
I MoNTPELLIER
: (R) MichelSOULIE,Mas d'Avellan,34150Gignac- O 04 67 57 93 39
68100Mulhouse- O 03 89 46 22 57
I MULHoUsE
: Musicienset musiciensenseignants: (R) RolandFOURNIER,7 Placedes Tonneliers,
SANTENAY33 Rue du Beau Site,68400 Riedisheim
Musiciensinlermittents: Jean-François
I NANGY:(R) NicolasTACCHI,15 Rue Charlesde Foucauld,54000 Nancy- O/fax 03 83 35 67 98
Musiciensintermittents: NalhanaëlBRIEGEL,4 Allée de St Exupéry,54420Saulxures- O 03 83 21 74 26
I NANIES: Musiciens: (R) GAUTIERPhilippe,3 Avenuede SaintNazaire,44400Rézê
I NARBONNE
Olonzac- Oifax 04 68 91 23 14
: (R) ChristianLORENTE,Les Rabonnières,34210
I NICE: (R) BenoîtMACHUEL,4 Avenue Rey,06100 Nice - O 04 93 52 57 55 - Fax 04 93 52 54 94 - Portable06 60 62 54 94
I PARIS: voir ConseilSyndicaldu SAMUPen page 2
I PoINIE-A-PITRE
(Guadeloupe): (R) PatrickD'ALEXIS,PetitCoin Rozas,97139Abymes- O (590)20 74 43
I RoDEz: (R) Piene ROIVIASZKO,
UL CGT,EsplanadeJean Jaurès,12300Decazeville- O 05 65 43 13 72
I ROUEN:(R) Serge MUGNEROI SAIR, 80 Rue Desvoge,21000Dijon- O 03 80 70 13 83
I SAfNI-ETIENNE
: (R) Claude DEVUN,Lot. Les Bégonias,6 Chemindes Vollons,42340Veauche- A 04 77 94 75 83
- O 0477 34 08 61
Boursedu Travail,Porte 100, CoursViclor Hugo,42000Saint-Etienne
S.M.l.L.intermittents,
I STRASB0URG
: (R) Gilles BRAMANT,15 Rue d'Upsal,67000Strasbourg- O 03 88 60 38 02
- O 05 59 34 33 45
t TARBES
: (R) Gérard DUVAL,64190 Prechacq-Navarrenx
I TOULON(Section) : (R) Jérôme GAY - o 04 94 91 80 82
I TOULOUSE
: Musiciens: (R) RaymondSILVAND,15 Rue Ingres,31000 Toulouse- O/fax 05 61 62 73 05 - Portable06 81 18 39 24
31150Gratentour- O/fax 05 61 82 65 94
Danseurs(balletsRTLD : PhilippeGUILLOT,21 Routede LabastideSaint-Sernin,
Toulouse
O
05
61
48
52
87 - Intermittents
variétés: MichelVlE, le Pourcou,
30
Rue
Béteille,
31500
DE
RIDDER.
Choeurs: Geneviève
- O 05 61 97 30 57 - Musiciensenseignants: Marc ALBAN-ZAPATA,
1 BoulevardA. Duportal,31000 Toulouse
31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze
O/fax 05 61 21 38 44 - Orchestrede ChambreNational: RenaudGRUSS,49 Avenuede Courrège,31400Toulouse-O 05 62 47 1283
I IoURs : (R) YannickcUlLLOl 2 Rue du PrieuréSainteAnne,37510Savonnières- A A2 47 43 59 47

