RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

Département
de l’Yonne

La ville de Joigny vous informe
Joigny, le 26 novembre 2014

Le conservatoire innove avec ERASMUS PLUS
ERASMUS PLUS est le nouveau dispositif 2014-2020 de l’Europe en faveur de la formation. Forte de son expérience lors
du projet 2011-2013 GRUNDTVIG, la ville de Joigny a été dans les premières à déposer une candidature.
Après une sélection forte, il faut obtenir plus de 80 points sur 100 pour être retenu, le projet à teneur culturelle
« improviser pour apprendre » a franchi toutes les étapes !
Nous disposons maintenant de deux années, d’octobre 2014 à août 2016, afin de réaliser tout un panel d’activités en
vue d’innover dans la formation artistique proposée et de permettre à plus de Joviniens de s’essayer à un moment
artistique. Tout le projet est réalisé avec des fonds européens.
C’est le conservatoire de Joigny qui est le coordinateur de ce projet, avec pour partenaires le centre culturel d’Iisalmi
en Finlande et une association culturelle 5-ATA ! de Lettonie. Dès les premiers contacts, les structures régionales
dédiées au spectacle vivant, « Liaisons Art Bourgogne » et le Pôle d’enseignement supérieur de la musique en
Bourgogne, ont assuré de leur soutien pour la réalisation des objectifs.
La première rencontre internationale aura lieu à Joigny fin novembre. Commenceront alors les ateliers réguliers
d’improvisation, ouverts à tous, novices, musiciens, danseurs, comédiens, plasticiens. Ils permettront de favoriser et
d’accroître les capacités créatives de chacun.
Cinq rencontres internationales de réflexion pédagogique autour de l’improvisation sont programmées, dont un
séminaire à Joigny en octobre 2015. Au terme du projet, des vidéos seront à la disposition des internautes ainsi qu’un
guide en français et en anglais.
Ce projet, dont le sujet peut impressionner, car improviser peut évoquer des craintes, est en fait bâti pour rassurer,
lever les a priori, donner confiance, permettre l’expression, utiliser la propre créativité de chacun et pour encourager à
ce que l’improvisation fasse partie intégrante de l’enseignement dès les premiers pas d’apprentissage.

Contact : Audrey CALMUS
Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.calmus@ville-joigny.fr
Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex
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Bernard MORAINE, Maire de Joigny et Sylvie CHEVALLIER, adjointe au Maire déléguée à la culture et à l’animation, ont le
plaisir de vous inviter à la présentation du programme le :

jeudi 27 novembre de 10h à 12h
Salle Debussy, 61 rue Saint-Jacques, 89 300 JOIGNY.
En présence des partenaires européens, et de Mme Géraldine TOUTAIN, de Liaisons Arts Bourgogne, qui présentera des
ouvrages sur l’improvisation du centre du documentation pour l’Art choral.

Programme des ateliers d’improvisation ci-joint.

