
CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
L’Association de Gestion de la SMAC Ardéchoise 
Siret : 528 147 036 000 16 / Code APE : 9001.Z 
Adresse et siège social : quartier Fontanes 07100 ANNONAY 
Tél. : 04 75 33 15 54 Courriel : lapresquile@smac07.com 
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1113265 / 2-1113266 / 3-1113267 
Représentée par Philippe EUVRARD en sa qualité de Président 

 

Et 
 
Le Syndicat Mixte du conservatoire Ardèche Musique et Danse 
N° SIRET : 250 702 453 00029 
Adresse : Maison de Bésignolles – 2, route des Mines 07000 PRIVAS 
Tél. : 04 75 20 28 40 Télécopie : 04 75 20 28 45 Courriel : 
contact@ardechemusiquetdanse.fr 
Représenté par Paul Barbary en qualité de Président 

 
 

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT 
Dans le cadre de la convention de développement de l’éducation aux arts et à la culture signée 
entre le Ministère de la culture, la DRAC, la DDSCPP, la DSDEN, le Département de l’Ardèche, 
La DRAAF, Canopé, la CAF, la DTPJJ, le Conseil régional et la Communauté D’agglomération 
ARCHE AGGLO, un projet 2020-2021 est porté par la SMAC07 sur le territoire 
communautaire. 
Cette convention expose le partenariat entre les deux parties sus-citées pour le projet 
d’Education Artistique et Culturelle « Musique électronique et Chant ». 

 
 

ARTICLE 1 – OBJET 
 

Cette convention expose le partenariat entre les 2 parties suscitées pour le projet d’Education 
Artistique et Culturelle « Musique électronique et Chant » qui intervient sur le croisement des 
équipes artistiques les Gordon et Géraldine Bitschy, en lien avec les acteurs du territoire : 
Antenne Ardèche Musique et danse de Colombier le Vieux, écoles de sécheras, cheminas et 
St Félicien, LP Marius Bouvier, Collège de Tournon, Centre social de Tournon et St Félicien, 
et la Cordonnerie. 
L’antenne Ardèche Musique et Danse de Colombier-le-Vieux se voit proposer par la SMAC 07 
en tant que porteur de projet, des interventions de LES GORDON pour réaliser des ateliers 
d’initiations et de pratique de la MAO auprès des professeurs d’Ardèche Musique et Danse. 
La SMAC 07 travaillera en lien étroit avec la DUmiste / intervenante musique Ardèche Musique 
et Danse pour les projets artistiques des écoles primaires de Sècheras Cheminas qui 
bénéficiera d’interventions de Les Gordon et Geraldine Bitschy autour du conte musical Le 
Petit prince avec un travail en musique électronique et en chant, ainsi que des interventions 
de Géraldine Bitschy en chant avec l’école primaire de St Félicien. 

 

ARTICLE 2- LIEU et DEROULE 
 

Les ateliers avec l’Antenne de Colombier-le-Vieux se dérouleront dans une salle mise à 
disposition par la Mairie le mercredi 3/02/2021 de 8h30 à 17h30 ; les artistes seront présents 
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dans les écoles primaires les jours suivants : 29 janvier, 4, 5, 25 et 26 février 18, 19 et 25 
mars. 
*Les ateliers avec l’antenne-de-Colombier le vieux suivront le planning suivant le 03/02 
8h45 – arrivée et installation de l’Artiste 
9h-12h – atelier Masterclass MAO avec 5 professeurs participants d’Ardèche Musique et 
Danse 
12h-13h45 – Repas 
14h-17h – Atelier MAO à destinations de jeunes de 11 à 17 ans 
17h rangement & fin des ateliers. 
*Les ateliers en écoles s’effectueront et s’organiseront en général sur des durées d’une heure 
à une heure trente par classe (chant), ou d’une heure en groupe (5 à 10 élèves par groupes ) 
sur une ou deux demi journée (MAO) 
*Pour la bonne réalisation des ateliers, un protocole sanitaire sera appliqué avec désinfection 
des surfaces, aération des locaux, port du masque obligatoire, désinfection des mains et 
lavage des mains, distanciation physique. 

 
 

ARTICLE 3– OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

La SMAC07 s’engage et engage l’artiste au respect du protocole sanitaire nécessaire pour 
lutter à l’épidémie de Covid 19. 
La SMAC 07 s’occupera de la partie administration et production artistique (embauches 
artistes, frais de déplacement, réservation hgt, restauration et véhicule) et de la partie 
Coordination de projet global en lien étroit avec le CC Arche Agglo selon le budget et projet 
défini. 
L’antenne de Colombier-le-Vieux d’Ardèche Musique et Danse s’engage à transmettre et faire 
signer des autorisations de prise de vue et de diffusion de l’image de mineurs, être relais 
d’informations auprès  des participants. 

 

ARTICLE 5 – ASSURANCE 
 

LA SMAC 07 et ARDECHE MUSIQUE ET DANSE sont tenus d'assurer, contre tous les 
risques, tous les objets lui appartenant ou appartenant à son personnel. 

 
ARTICLE 6 – RÈGLEMENT DES CONFLITS 

 

En cas de litige résultant de l’application de la présente convention, les parties conviennent de 
s’en remettre, après épuisement des tentatives de conciliations, à l’appréciation du tribunal 
compétent, à savoir le tribunal administratif de Lyon. 

 
 

Fait à Annonay le 01/02/2021 

 
 

Signature Ardèche Musique et Danse Signature SMAC 07 


