
 

 

 

 

Temps fort autour de la musique et de la danse 

traditionnelle à Saint-Agrève  

Accueil du groupe Ascahire et première partie assurée par les élèves du 

conservatoire Ardèche Musique et Danse 

Contexte 

Établissement public d’enseignement artistique, Ardèche Musique et Danse a pour 

vocation de faciliter l’accès de tous les Ardéchois, ruraux comme urbains, à la 

pratique de la musique et de la danse près de chez eux. 

Créée en 2001,  l’école départementale a permis de regrouper des écoles de 

musique municipales ou associatives au sein d’une même structure administrative et 

pédagogique. Elle accueille près de 1500 élèves chaque année qui ont accès à une 

offre pédagogique variée. De nombreux instruments, des cours de formation 

musicale, des cours de pratique collective et de nombreux partenariats avec les 

acteurs culturels  viennent en effet rythmer la vie des 16 écoles du territoire. 

Descriptif du projet à Saint-Agrève 

Le Conservatoire Ardèche Musique et Danse souhaite organiser un temps fort 

autour de la musique traditionnelle avec le groupe ASCAHIRE le samedi 21 

mars 2020, salle des arts et des cultures à Saint-Agrève. 

Ouverte à tous les publics et gratuite, la soirée mettra à l’honneur 30 élèves de 

l’école. Du jazz à la guitare en passant par les orchestres juniors, toutes les 

formations instrumentales seront représentées, classes de formation musicale y 

comprises (plus connus sous le nom de solfège).  

Ils assureront la première partie du groupe ASCAHIRE avec une dizaine de 

morceaux et un volet danse. Certains d’entre eux seront en effet « meneurs de 

danses » et feront à cet effet une démonstration avant d’entrainer le public à 

participer. 

Cette soirée gratuite se veut avant tout être un moment festif et convivial, avec un 

triple objectif : 

- Confronter les élèves à l’univers de la scène et à des conditions 

professionnelles 

- Favoriser la rencontre entre élèves et groupe de musique professionnelle > 

elles sont essentielles pour les élèves dans le cadre de leur cursus 

pédagogique 

- Animer une soirée hivernale et intergénérationnelle > les musiques et 



 

 

danses traditionnelles n’ont pas d’âge et pas de frontière. Le groupe 

ASCAHIRE promet d’enflammer le public avec ses ses polkas, ses bourrées 

scottish et ses valses mazurkas. 

 

 

Budget prévisionnel 

 

Dépenses Recettes 

Prestation artistique 400 € 

Frais de ménage de la salle 100€ 

Coordination administrative et financière 

(2h), communication (1h) et ressources 

humaines (1h) 

107,36€ (4h x 26,84€/h)  

Aide de la commune 

500,00 € 

Autofinancement 

107,36 € 

607,36€ 607,36€ 

 


