
 
 

 
 

 
Privas, le 4 octobre 2019 
 
Lionel Mariani, 
Directeur administratif et financier 

 
 

NOTE - ESTIMATION BUDGETAIRE relative au projet d’accompagnement à la 
mise en œuvre du Plan Chorale 2019-2020 

 
A l’attention des services de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la DSDEN 

de l’Ardèche 
 
 

Faisant suite à deux réunions organisées dans les locaux de la DSDEN de 
l’Ardèche : l’une, le mardi 25 juin 2019 - en présence de Mesdames Clotilde 
Deparday (DRAC), Adeline Frantz (DSDEN), et Françoise Godefroy (DSDEN) – et 
l’autre, le 9 septembre 2019 – en présence de Sylviane Benoist (DSDEN) et Aurèle 
Hemery (DSDEN), et considérant les éléments de bilans ci-annexés, le syndicat 
mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse a accepté de poursuivre son 
accompagnement à la mise en œuvre du « Plan Chorale » sur le département de 
l’Ardèche pour l’année 2019-2020. 

 
Ce « plan chorale » sera à nouveau découpé en deux phases : 
- une première phase de formation initiale et collégiale des professeurs des 

écoles incluant 3 dates de formation (7/10 dans le Nord Ardèche, 8/10 
dans le Centre Ardèche et 14/10 dans le Sud Ardèche) ; 

- une seconde phase d'accompagnement des professeurs des écoles 
(diagnostic du travail déjà réalisé, aide à la poursuite, préparation rentrée 
2020...) dans leurs classes. 

 
Trois musiciennes intervenantes (Dumistes) sont partantes pour participer à 

ces deux phases : 
- pour le territoire Nord : Madame Éléonore HOUDAYER (par ailleurs 

responsable de l'antenne du Conservatoire de Colombier-le-Vieux) sera 
présente et intervenante à la réunion du 7/10. Elle accompagnera les 
écoles du territoire Nord. 

- pour les territoires Centre et Sud :  
o Madame Elodie HOWSON (par ailleurs professeure de piano et 

responsable pédagogique du département polyphonique du 
Conservatoire) sera intervenante à la réunion du 14/10. Elle n’aura 
toutefois pas d’écoles d'affectation. 

o Madame Catherine CENNI (par ailleurs professeure de clarinette au 
sein du Conservatoire) ne sera pas présente aux réunions du 8/10 
et du 14/10. Elle accompagnera les écoles des territoires Centre et 
Sud.  
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Par ailleurs, Lionel MARIANI, Directeur administratif et financier, assurera 

l’encadrement administratif et budgétaire du projet, en lien avec l’équipe de direction 
du Conservatoire et sous la direction du Président du Syndicat mixte, Paul Barbary. 

 
Une estimation budgétaire – ci-annexé – a été formalisée. Recensant les 

coûts liés aux interventions des musiciennes intervenants, aux frais de déplacement 
et à la mission d’encadrement et de suivi du dispositif, elle s’élève à un montant 
estimatif maximal de 10 000 €. 

 
A noter : la DSDEN de l’Ardèche n’ayant pour l’heure pas encore arrêté la liste 

des écoles bénéficiaires de la prestation d’accompagnement sur le terrain, il n’est 
pas possible de présenter une estimation au plus près du réel. Cette estimation 
budgétaire prévisionnelle est toutefois conforme au réalisé de l’année écoulée et 
devrait permettre la prise en charge de 3 à 4 écoles par territoire. 

 
 




