
 

 

 

 

CONVENTION  
« LE VENT BRULE » AVEC LA CASCADE 

 

2022 
 

 
 
Convention entre l’association La Cascade et le Syndicat Mixte du Conservatoire « Ardèche 
Musique et Danse », relative à la mise place du projet « Le Vent Brûle » à Bourg Saint-
Andéol. 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit entre les deux partenaires :  
 
 

La Cascade Pôle National Cirque sis à Bourg-Saint-Andéol, 
Représenté par son Président, Monsieur BARCET 
Ci-dessous désignée « La Cascade Pôle National Cirque », 

 

Et 
 

Le Syndicat Mixte du Conservatoire « Ardèche Musique et Danse»,  
Représenté par son Président, Monsieur Paul BARBARY, dûment autorisé par 
délibération du Comité Syndical du XXXXXXXXX 
Ci-dessous désigné « le Syndicat Mixte » 

 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le projet d’éducation artistique et culturelle « Le vent brûle » implique 4 classes de l'école du 
Nord, une classe de l'école du Sud et une classe de l'école de Centre de Bourg Saint 
Andéol. Il s’appuie sur les ressources locales dans une démarche de projet en partenariat 
avec la Cascade, Pôle National Cirque, le Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique 
et Danse musique, et les artistes Jean-Mary Feynerol (metteur en scène), Eric Longsworth 
(compositeur violoncelliste). Le projet se déroule le premier semestre de l’année 2022. 
 
A cette fin, la Cascade sollicite la mobilisation des équipes pédagogiques du Syndicat Mixte, 
pour assurer des ateliers cuivre, percussions et chant dans le cadre d’un partenariat entre 
les deux structures. 
 
La présente convention vient arrêter les modalités de ce partenariat. 
 
 
ARTICLE 2: OBJECTIFS 
 
Ce projet est le fruit d'un engagement de la Cascade, Pôle National Cirque, le Syndicat Mixte 
du Conservatoire Ardèche Musique et Danse, et les artistes, la commune de Bourg Saint 
Andéol, la Communauté de Communes Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche, le fond de 
dotation de l'Abbaye de Lubilhac et le DRAC Auvergne Rhône Alpes. Il a pour objectif de 
proposer une action d’éducation artistique et culturelle mêlant rencontre avec des artistes, 
pratiques artistiques et diffusion. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU SYNDICAT MIXTE 
 
Le Syndicat Mixte s’engage à assurer les ateliers cuivre, percussions et chant en mobilisant 
trois professeurs pour un total de 49 heures d’intervention. 
 
Un temps de répétition et de restitution du travail des élèves sous la forme de trois 
spectacles est compris dans ce volume d’heures d’intervention. 
 
Cette prestation est effectuée à titre onéreux pour un montant de 1 922,56 € et fera l’objet 
d’une facturation auprès de l’association La Cascade, Pôle National Cirque. Elle comprend la 
rémunération des agents, le remboursement de ses frais de déplacements, conformément 
au budget ci-annexé. 
 
En cas d’absence des professeurs, le montant des interventions non assurées par le 
Syndicat Mixte sera déduit de la facturation. 
 
En cas d’absence de l’équipe pédagogique ou des élèves de l’école ne permettant pas aux 
professeurs de musique d’assurer leurs interventions, et en cas d’impossibilité de la reporter, 
les interventions seront facturées. 
 
Un titre de recettes sera émis à l’attention de l’association La Cascade, Pôle National Cirque 
au terme du projet, au plus tard de 31 décembre 2022. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE LA CASCADE POLE NATIONAL CIRQUE 
 
La Cascade, Pôle National Cirque s’engage à prendre à sa charge le coût de la prestation de 
mise à disposition des professeurs, conformément au budget annexé à cette présente 
convention. 
 
Le paiement de cette prestation s’effectuera en une fois et sur la base d’un état détaillé, 
minoré d’éventuels réductions (absence des professeurs de musique). 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour l'année 2022. 
 
Elle entre en vigueur à la date de sa signature et sera valide jusqu’au 31 décembre 2022. 
 

ARTICLE 6 : AVENANT, CONTENTIEUX ET RESILIATION 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention définie 

d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 

éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les 

objectifs généraux de la convention.  

En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 

parties s’engagent à rechercher un accord à l’amiable. A défaut en cas de non-respect par 

l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de 

trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure.  
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En cas de résiliation anticipée, un avenant règlera les conditions financières, les collectivités 

contractantes étant en droit de solliciter la restitution des sommes versées si les obligations 

auxquelles la structure s’était engagée n’étaient pas exécutée en totalité.  

A défaut d’accord à l’amiable, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la 

présente convention seront soumis au Tribunal Administratif de Lyon : 184, rue Duguesclin – 

69 433 LYON Cedex 03. 

 
ANNEXE : Budget de l’opération 

 
 
 
Fait à Privas en 2 exemplaires, le  
 

Le Président 

de La Cascade Pôle National Cirque 
 
 
 
 
 

Monsieur BARCET 
 

Le président du Syndicat 
Mixte du Conservatoire 

« Ardèche Musique et Danse » 

 
 
 
 

Monsieur Paul BARBARY 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
ANNEXE 

 
BUDGET LE VENT BRULE AMD-LA CASCADE 

 
 

Dépenses Recettes 

Nom 
Coût 

horaire 
Frais de 

déplacement 
 Coût total  

74 - DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS 

LACOUR Léon (10 
séances ateliers, 4 

répétitions, 3 
spectacles auxquels 

correspondent 14 AR) 

25,99 14,5       644,83 €  

La Cascade     1 922,56 €  

NDJENGOUES Hélène 
(10 séances ateliers 

percussions auquelles 
correspondent 10 AR) 

25,99 8,7       346,90 €  

NDJENGOUES Hélène 
(10 séances ateliers 

chant auxquelles 
correspondent 10 AR) 

25,99 8,7       346,90 €  

NDJENGOUES Hélène 
(4 en répétitions, 3 en 
spectacles auxquelles 
correspondent 4 AR) 

25,99 8,7       216,73 €  

DUMEAUX Frédéric (5 
séances 2020-2021) 

29,44 44       367,20 €  

Total coût projet    1 922,56 €  
Total recette 

projet 
   1 922,56 €  

 


