
PROGRAMME SOMMAIRE ET SCHEMATIQUE D'UNE ECOLE DE MUSIQUE CONTROLEE PAR L'ETAT D'ENVIRON 1000 ELEVES

Locaux par fonction Nombre et Capacité Observationai

"indispensable" "souhaitable"

1 /Cours co11ec 11f s

( f o .-ma 1.1 o n mu s i ça 1e}
analyse, histoire,
écriture, esthétique etc...)

4 à 5 salles 6 à 8 salles

- /Cours individuels

(classes instrumentales)

d'orchestre, de
chorale etc...
et examens

d'une surface moyenne de 40 à 60 M2
chaque et avec pas moins de 3 mètres
de hauteur ;

N._B. La diversification des surfaces
et des volumes (par exemple :
3 salles de 40 M2 - 3 autrea
de 50 à 60 M2) est possible,
souvent avantageuse.

Avec un mobilier d'accueil pour 20 à 25 élèves
environ.

Equipées d'un piano et d'une installation de
sono (écoute de disques, de bandes, etc...)
et éventuellement vidéo, le tout en liaison
avec la "régie" de 1'Audio-visuel.

10 à 12 salles 15 à 20 salles

d'une surface minimale de 15 M2 chaque
mais si possible : plus ! (hauteur : 3 M)

N.B. La diversification des surfaces et
des volumes est également possible.

- Si possible, la totalité (mais au moins 2/3)
des salles doivent être équipées d'un piano,
dont 3 à 5 "à queue" pour les classes de piano
(1 des salles doit être équipée de 2 pianos
à queue)

- Mobilier courant (sièges, placards, pupitres etc.

iectlves

semb le ,
e chambre ,
de
..)

2 salles

de surfaces dif-
férentes :

a) minimum : 120 M2

b) minimum : 80 M2

3 à 4 salles

de surfaces
variables :

80 - 120 -
150 M2 etc..

- L'aménagement (gradins? praticables ?)et
l'équipement (pianos !) peuvent varier selon
l'utilisation choisie.

- Prévoir, notamment pour les examens, quelques
rangées de fauteuils (avec tablettes d'écriture)
^cur les membres du jury et les éventuels
auditeurs.



A / Art l v r i v . - u . ~ E
*"T / «MM**>*1»t*C*4W»MlMK*ataM»MW* v,v ««!

(le cas échéant)

* a) i;tna saila

b) deux saîles

6/ Perçue«ion

''/ Orgîi^ f'r.p. ça» échéant)
(salle -;lfc t

s) bibliothèque

b} dl«co * phono*-
vldéothèqu**

\
I Minîiiium

Miniitiura - 150 M2

f ( Minlœuffi ; ICO M2
150 M2

80 M2

] 40 à 50 M2

«-««i MWW ..m..M_,1 -Mg-TTi, ^OH .

I 40 à 50 M2

J

a) 100 à 150 M2

b) 60 à 80 M2

ittra 100 et 150 '"acètift" (ou ̂
équipée à-un piano

i
| - Prévoir également quelques rangées de fauteuils

200 H2 (ou plus)

150 M2 (ou plus)
200 H2.

120 à 150 M2

80 à 10'} M2

i
l ~ Equipées de barras., <Js glaças, d'un piano»
] d'une Installation de sono (at, èvsntualleaient
j vidéo) en liaison JSVîC la. "régie" de l'Audio-
! Visual»

• Vestiaires, sanitaires, (douches i) en nombre
suffisant*

• Sol (obligatoirement) en bois

« - Prévoir rangements suffisants pour c-sa
! Instrumenta vo"!i™*«*>"^-

70 i. KO H2 (ou p?.us

1

- Ces disciplinée &i pratiques (SA pleine évolution)
*:tigant à prévoir une "e>:tev,3ion's c«rt.a].pa;ï, » *

- iîaniï le cas optimal? prévoir l-i poBSibllité
d'une liaison avec tous les locaux da l'école^
pour pouvoir assurer» le. "pilotage" d« touy
les relai.3 ;

-.«•3-i-/oui3Jir: ? *—«ib, ,

a) 200 M2 (at plus)

b) 100' 112 (et plus)

i- Doit pouvoir servir ég*lewnt aux â
classes de composition et technique <îu son.

- L'articulation (et 14importance) de cette Ct
sslle (a) sont fonction da foad existant ou
à constituer*

- Prévoir une partie (voire, une sslla
réservée À la l«eture sur pïsce, une autre
(non accattlbla au public) pour les archivas»

Prévoir également des postes (ou catvina*)
d'écoute en liaison notarraeent avec la "régie''
de l'àmîio-Visusl.



d'éludé et d'exercice

a) bureau du directeur

b) secrétariat (a)

c) tiilcsnographie et duplication

d) y fille (s) d'attente des
ts e£ d«s visiteurs

e) ssï1.*- d? études

f) sslie dey professeurs

( s & 1 la de dél ibé ï' a t io n s
e t. du j ury )

1?. / Services

a) sanitaires ; - toilettes
- douches

V) pharmacie - Infirmerie

c) dégagements et rangements

d) postes de gardiennage et de i
•urveillance

MMHMIMMMMMMMHMmHi

4 à 3 s de

.10 à 15 M2 chaque

30 M2

30 à 40 M2

20 M2

30 M2

30 à 40 M2

30- à 40 M2 .

Minimum : 6

20 à 40 M2

1 par entrée

6 K 12-, de

12 à 10 M2 chaque

40 & 50 M2

50 à 70 M2

30 à 40 M2

40 M2 (ou -plua)

50 à 70 m

50 à 70 M2

8 à 12
2 a. .4

12 & 15 M2

50 à 80 M2

1 par entrée

- La moitié au ;noi:i8, équipée d'un piano

Doublé d'un bureau clé sous-directeur (le css
échéant ) ,

Selon le nombre des employés*

S-ëîon équipement

Peut; être installée dans une -parti© du
hall d'entrée ou du foyer»

Pour travaux scolaires ("silencieux") des
élevas en attente entre l«s cours ;
peut être installée dana le «s 11*, de Vac-tura
4e la

31 possible à proximité des eall.es d'«X*ffl«n
et de- L'*udltoritnn, ainsi que du bura^u -du
directeur»

Notaflcnent en liaison avec Is salle de danse

- Par niveau (étage)

» Peuvent être cumules avec le (les)
de concierge



Esi-fia, toute Ecole dfc Musique Contrôlée par l'Stat aoix pouvoir disposer d'un Auditorium (ou salle ce spectacl
dont ïé roi?: peut largement dépasser les strictes limites des fonctions pédagogique* et cônetituer un outl.l
culture?, de première Importance potir la vie artistique de la cité.

Ses normes seront fonction notamment du nombre d'habitants de le commune et sa région ifluédlate, de l'existence (ou non)
d'aucras salles similaires ou comparables (théâtre, maison de culture etc...) st bien entendu des moyens matériels
disponibles. Les indications suivantes ne sont donnéesa par conséquent, qu'à titra d'information*

Locaux par fonction Capacité complémentaires

- Nombre de places (public)

- Accueil (billetterie, foyer,]
buffet , cafétéria,
vestiaires,
toilettes)

- Scène/estrade

Fosse d'orchestre (éventuel-
lement)

Logss d'artistes

Foyer des musiciens

Orgue de concert

Cabine technique (sono +
projection)

Dégagements et locaux de
rangements

"indispensable"

200 à 300

100 à 120- M2

20 à 30 musiciens

2 à 3

''souhaitable"

400 à 600

-selon-

150 à 250 M2

60 ou plus de
oïuslciens

4 à 6(0x1 plus)

50 à 60 M2

-selon-

selon 1'équipement

Minimum 100 M2 200 M2 (ou plus)

-(Ou plus).

-(Peuvent ëtrs communs avec certains locaux de
1'école).

Equipement de ;!théâtr2H (scène, rideaux, jeu
I d'orgue, cintres, postes de régisseur etc».>)

le cas échéant.

- Mobile et éventuellement escamotable.

î» AVEC sanitaires*

Prévoir des placards pour les instruments et
matériels d'orchestre.

- en liaison (ou cumulée) avec la "régie" de
1'Audio-Visuel.

- Ce total peut être divisé en plusieurs locaux
de tailles et de volumes différents.
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