
 

 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT  
AVEC DES ASSOCIATIONS CULTURELLES 

ANNEE 2020-2021 
 

 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Syndicat Mixte du Conservatoire « Ardèche Musique et Danse »  
dont le siège social est situé : Maison de Bésignoles, 2 route des mines, 07000 Privas,  
joignable au 04-75-20-28-40 / contact@ardechemusiqueetdanse.fr 
 
représentée par son président, Paul Barbary 
SIREN : 25 07 02 453 / APE 751 C 
 
D’une part,  
 
Et 
 
L’association « Vochora » 
Dont le siège social est situé à : hôtel de la tourette – 07300 Tournon-sur-Rhône 
N° de SIRET : 479 250 557 00010 
Représentée par son président : représenté  par Gérard Lacombe directeur artistique 
joignable au 06-81-71-91-81 / vochora@wanadoo.fr 
 

 
il a été arrêté ce qui suit : 

 
 
Article 1 : objet 
 
Dans le cadre de la saison musicale de Vochora, les élèves de l’antenne de Tain-l’Hermitage-Tournon-
sur-Rhône (Syraval) participeront à deux évènements reportés de la saison précédente (cause covid-
19) : 
 

• concert  «  Sphères du paradis ». En janvier et février 2020, les élèves ont participé à 2 
répétitions avec Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong ; ils bénéficieront à nouveau de deux 
répétitions (dont une répétition générale) avant le concert final. Sous la direction des 
professeures de formation musicale Sylvine Pommaret et Eva Junique, les élèves ont travaillé 
la partition dans le cadre des horaires d’enseignement. 
Intérêt pédagogique : participer à  un concert-spectacle, sous la forme d’ opéra médiéval,  
chanter la monodie et la polyphonie médiévale en latin par cœur , avec  chorégraphie ,  mise en 
scène , avec des  artistes médiévistes  jouant sur instruments anciens .  Ce projet est la suite  et 
la conclusion du cycle Dante/Troubadour , et du 1er volet «  les cercles d l’enfer «  réalisé le 
dimanche 4 mars 2018. 

 
LE PROGRAMME 

• Mardi 20 octobre , 20 h 30, Tournon / Salle Brassens   :  Conférence  « Dante/ La divine 
comédie »  par Georges Fréchet,  organisée par  les Amis du Château-Musée. 

•  Vendredi 23 octobre 2020, 20 h 30, Tournon / Collégiale St Julien  
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LA CAMERA DELLE LACRIME  
Dante Troubadour  / Les Sphères du  Paradis 
Bruno Bonhoure chant, bombo legüero et direction musicale 
Khaï-Dong Luong conception et mise en scène,  Camille Cobbi comédienne  
Vivabiancaluna Biffi  chant, Cristina Alis- Raurich organetto et voix, 
Stéphanie Petibon vièle, luth et voix, Jean Bouther régisseur, son, lumière 
Chœurs Madrigal, Pro Musica & Elèves du Conservatoire AMD Tournon-Tain  
 

 
• «  L’ Ensemble Vocal Artmilles ». Travail dans le cadre des horaires d’enseignement sous la 

direction des professeures de formation musicale Sandrine  Vandreuse, Sylvine Pommaret  et 
Eva Junique. 
Intérêt pédagogique : chanter avec un chœur à voix égales de jeunes professionnelles, un 
répertoire contemporain dont plusieurs  œuvres  composées pour l’ensemble Artmilles 

 
LE PROGRAMME 
 

• Dimanche 30 mai 2021, 16h, Tain l’ Hermitage, Eglise  
Chœur  Artmilles  et élèves du Conservatoire AMD  Tournon-Tain  
Cécile Mathevet direction ; En partenariat avec le Conservatoire AMD  et l’ association Culturelle 
Serves-Erôme-Gervans 
   

 
 
Article 2 : obligation des deux parties 
 
Le Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse versera 2150€ à l’association Vochora : 1150 € au titre 
de l’année 2020 et 1000€ au titre de l’année 2021. 
L’association Vochora prend  en charge les frais d’administration, de communication,  de SACEM , et 
de location de l’ église. 
 
 
Article 3 : compétence juridique 
 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de se concerter, avant de s'en remettre à l'appréciation des juridictions compétentes. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
Le :  ............................................................................................................................................................ 
A : ............................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Le Syndicat Mixte du Conservatoire L’association 
Ardèche Musique et Danse 
Le Président,                                                                                pour le Président, le directeur artistique 
 Gérard Lacombe 
 


