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REPRISES

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Avec les travaux sur les sites de Boulogne-sur-Mer, Saint-Martin et Wimereux, les usagers du conservatoire vont prochainement bénéficier de conditions optimales de travail ! En outre,
grâce à la politique d’ouverture culturelle engagée par la CAB,
un public de plus en plus élargi est aujourd’hui concerné par
les actions du conservatoire : ateliers périscolaires, classes à
horaires aménagés, interventions dans les écoles, etc. Enfin,
l’implication de l’ensemble du personnel permet au conservatoire de concilier plus que jamais un enseignement de qualité (dispensé par des professeurs diplômés et certifiés) et une
offre de proximité.
Excellente rentrée à tous !
Frédéric Cuvillier

Président de la Communauté
d’agglomération du Boulonnais

Suite aux succès remportés par les productions du CRD, des
reprises de concerts sont programmées :
13 octobre : Messa di Gloria de Puccini à Boulogne-sur-Mer
et à Merlimont ;

BIENVENUE
à Pierre Cretel (musicien intervenant), Anthony Millet (professeur d’accordéon), Emmanuelle Guerlava (professeur de danse
contemporaine) et Didier Drinkebier (professeur de trompette).
Un hommage et un immense merci à Gérard Delmulle qui a fait
valoir ses droits à la retraite ainsi qu’à Laurence Tavernier, Hélène Couvert et Sarah Legros qui ont tant apporté à l’établissment durant ces dernières années.

LA DANSE OUVRE SES PORTES

SITE DE BOULOGNE-SUR-MER
cohabiter avec les travaux

Depuis juin 2009 et jusqu’à septembre 2010,
le conservatoire est en chantier.
Organisés en 5 phases, les travaux ont pour objectif de rénover totalement l’établissement et de le mettre en conformité
avec les nouvelles règlementations au regard de l’accueil du
public.
Si les gros travaux sont réalisés pendant les vacances scolaires
(démolition, cage d’ascenseur, nouveaux planchers...), les
travaux d’aménagement et de finition vont se poursuivre
toute l’année. Ainsi, il est demandé à tous les utilisateurs de
faire preuve de vigilance, de respecter les affichages et de ne
jamais accéder aux zones de chantier.
En outre, des plans seront affichés au rez-de-chaussée afin
d’indiquer les modifications d’affectation des salles de cours.
Enfin, malgré toute notre attention, quelques désagréments
peuvent avoir lieu ; nous vous prions de bien vouloir nous en
excuser.

Les classes de danse proposent une semaine
« portes ouvertes » du lundi 19 octobre au samedi 24 octobre
2009.
Lors de cette semaine, vous assisterez aux cours d’éveil, d’initiation à la danse, et vous découvrirez également le travail des
élèves dans les différentes disciplines enseignées telles que les
techniques « classique », « contemporaine » et « jazz ».
Lundi 19 octobre et mardi 20 octobre 2009 de 17h30 à 21h30
Mercredi 21 octobre 2009 de 10h30 à13h15 et de 14h à 21h30
Jeudi 22 octobre et vendredi 23 octobre 2009 de 17h30 à 21h
Samedi 24 octobre 2009 de 10h15 à 19h30
Les professeurs se feront un plaisir de vous accueillir.

ZOOM SUR...

L’EQUIPE
ADMINISTRATIVE
ET TECHNIQUE

Outre l’équipe d’enseignants, le Conservatoire dispose d’une
équipe administrative et technique qui veille au bon fonctionnement de l’établissement. Elle vous accueille, vous informe, vous conseille, vous accompagne.
En étroite relation avec l’équipe pédagogique, elle
contribue activement à la mission d’enseignement artistique
de l’établissement.
Actuellement, cette équipe se compose de :
Sophie ALBERT : Secrétaire du site de Saint-Martin Boulogne
Secrétariat général et de la scolarité - Accueil du public

Frédéric CHAMBRIER : Régisseur technique - Préparation
technique des manifestations (transport de matériel, installation
des salles) - Accueil du public - Maintenance, sécurité et surveillance
Bruno GERARD : Concierge du C.R.D.B. - Accueil du public
Maintenance, sécurité et surveillance, aide technique à la
préparation de certaines manifestations

L’APEC
L’association des Parents d’Elèves du Conservatoire reprend
ses activités.
Elle souhaite organiser tout au long de l’année des manifestations
utiles, festives et culturelles autour de la pratique de la musique
et de la danse pour les usagers des 3 sites du CRDB de Boulognesur-Mer. Par exemple, lors de la rentrée 2009, nous avons mis en
place une bourse d’échange de livres et de matériel de danse,
ainsi qu’une commande groupée de livres neufs pour bénéficier
de tarifs préférentiels. D’autres activités seront organisées cette
année. Tous les parents et élèves intéressés par l’association peuvent nous rejoindre.
N’hésitez pas à prendre contact avec Mme Briatte au 06 87 31 37
89 ou Mme Lindet au 03 21 31 15 07

AGENDA
L’agenda octobre/novembre 2009 est disponible dans les Hall des
différents sites et sur simple demande aux secrétariats. Les informations sont également visibles sur le site Internet de la communauté d’agglomération du Boulonnais :
www.agglo-boulonnais.fr rubrique conservatoire.
Représentation de “L’enfant et les sortilèges”
le 2 octobre, au Théâtre Monsigny

Emmanuel JORE : Conseiller aux études – Référent du site de
Wimereux - Gestion et suivi de la scolarité, (élèves, cours, examens, conventions) - Coordination de l’activité du site de Wimereux
Stéphanie LECOMTE : Secrétaire de direction - Assistante
directe du directeur (agenda, courrier, relais d’information) Secrétariat scolarité site de Boulogne-sur-Mer et Communication externe
Anne LE GOAS : Directrice des études chorégraphiques
Professeur de danse - Coordination du département danse
(programmation, organisation, évaluation)
Sarah MELLITI : Responsable administrative du C.R.D.B.
Gestion administrative des ressources humaines (congés, arrêt
maladie, H.S., reports...) - Gestion budgétaire (suivi des dossiers
financiers et des projets du C.R.D.B.)
Valérie PILLIER : Secrétaire des sites de Saint-Martin Boulogne
et de Wimereux - Secrétariat général et de la scolarité - Accueil
du public
Patrick POUGET : Directeur du C.R.D.B.
Benoît SERGENT : Régisseur administratif - Suivi du parc
instrumental et partothèque (location, entretien, inventaire, devis) - Suivi des manifestations: (réservation de salles, auditions,
billetterie)
Amélie SERGENT : Secrétaire du site de Wimereux
Secrétariat général et de la scolarité - Accueil du public
Valéry VINE : Directeur adjoint du C.R.D.B. - Référent du site de

Site de Boulogne-sur-Mer : 03 21 99 91 20
Site de Saint-Martin-Boulogne : 03 21 31 00 42
Site de Wimereux : 03 21 99 04 80
crd@agglo-boulonnais.fr
www.agglo-boulonnais.fr

