
CTM Établissements d'enseignement artistique implantés dans la CTM/ Structures partenaires
Structure porteuse du projet (bénéficiaire de 

la subvention)
Projet
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projet (€)

Subvention Métropole de Lyon 

(€)

Subvention totale CTM 

(€)

Ecole de Musique du 7ème - Lyon 7
4e édition du rassemblement de cuivres et percussions qui réunit plus d'une centaine de musiciens avec le CRR de 

Lyon, le Conservatoire de Limonest, le Brass Band des Gônes, le CNSMD de Lyon, l'ENS, l'EMGC.
6 720 € 800,00  

Léthé Musicale
VOCAMIX 2019 : Festival sur 15 jours partagé par trois structures, dont l'objectif est de favoriser la rencontre entre des 

ensembles vocaux formés de personnes valides et de personnes porteuses de handicaps.
4 115 € 1 000,00  

Orchestre symphonique intercommunal Portes du Sud par les écoles de musique de Feyzin, Corbas et Saint-Fons. 5 300 € 2 000,00  

Orchestre musiques actuelles et amplifiées intercommunal qui vise à valoriser les pratiques collectives de musiques 

amplifiées intercommunales dans l'objectif d'un perfectionnement des amateurs et d'une ouverture aux cultures 

urbaines. 

9 200 € 2 000,00  

Ecole de Musique de Corbas
Concert annuel intercommunal des orchestres 1er Cycle : projet réunissant élèves et enseignants de chaque 

structure, permettant des échanges sur les pratiques instrumentales et pédagogiques. 
1 483 € 500,00  

Association Musicale de Saint Genis Laval - 

Ecole de Musique

Musique pop en orchestre Junior : rassemblement d'élèves et musiciens à vent et de percussions dans un grand 

ensemble sur un répertoire de musiques Pop. 
760 € 380,00  

« TaKeTiNa » - Rythmes et mouvements : stage d'apprentissage et d'intégration du rythme 1 600 € 800,00  
Stages d'improvisation libre et d'improvisation monodique 1 260 € 600,00  
Création Artistique originale "La méchante soirée" : ateliers d'écriture de textes et de chansons autour de la figure du 

méchant fabuleux et création musicale pour un spectacle diffusé dans le cadre du Festival "Paroles Paroles" organisé 

par le théâtre La Mouche à Saint-Genis-Laval.

9 300 € 2 150,00  

Secrétariat du Réseau SOL 3 000 € 2 500,00  
Pianos en liberté & 2 écoles, 2 pianos : ateliers d'improvisation et rencontre autour d'un répertoire pour 2 pianos afin 

de fédérer les classes piano du réseau. 
2 430 € 1 200,00  

Music 85 - Oullins
Zik-Zak : ateliers et concerts permettant un perfectionnement des élèves en musiques actuelles et favorisant les 

rencontres des classes et professeurs du réseau. 
6 660 € 2 320,00  

Parcours SOL MAO : formation en plusieurs phases autour de la MAO et de l'utilisation de l'outil informatique dans le 

cadre des cours. 
3 600 € 1 200,00  

Projet Guitares : projet collectif et pédagogique autour de la création d’une pièce orchestrale pour guitare avec le 

compositeur Takashi Ogawa. 
3 660 € 1 800,00  

Corps, voix et émotions : stages d'exploration de la relation entre la posture corporelle et l'expression vocale. 650 € 275,00  
Chanter ensemble : Technique vocale et lâcher prise ; stage permettant de travailler le lâcher prise pour améliorer sa 

technique vocale. 
650 € 275,00  

AMD - Dardilly 
"Des Bulles et des Notes" : concert illustré et échange avec leurs auteurs permettant la rencontre entre le salon de la 

BD "Faites des Bulles en Azergues", l'école de musique et le public du territoire.
4 518 € 800,00  

ECOLY Musique amplifiée 2020 : stage offrant une présentation de toutes les possibilités techniques d’amplification et 

permettant aux élèves de jouer en situation professionnelle.  
ECOLY Cordes 2019-2020 : stages de sensibilisation à la musique traditionnelle des Balkans et d'initiation à 

l’improvisation. 
ECOLY Vents, percussions et danse 2020 : création d'une comédie musicale inspirée de la culture, la musique et la 

danse afro-cubaine. 
ECOLY Guitares 2019 - 2020 : favoriser la rencontre des élèves guitaristes et de leurs professeurs, autour d’un concert 

participatif de plusieurs ensembles de guitares.

Conservatoire de Limonest
DOGORA DE PERRUCHON : réalisation de la suite populaire Dogorienne pour chœur adulte, chœur d'enfants, solistes 

et orchestre d'harmonie pour 200 personnes sur scène pour 2 représentations.
4 500 € 800,00  

MOME#1 Monts d'Or Musiques d’Ensembles : rencontre de 100 jeunes musiciens issus de la région et réunis pour 

créer un spectacle vivant consacré aux musiques d’orchestres à vents.
4 030 € 1 000,00  

UPERCUTE#5 : rencontre de plusieurs ensembles de percussions issus de la région Auvergne Rhône Alpes ( Écoles du 

territoire métropolitain et du Rhône, CRR, CD de Bourgoin…) pour un spectacle de percussions créé spécialement pour 

l’évènement.

7 700 € 3 000,00  

MIDOSI, Les Monts d’Or en Musique - St-

Didier-au-Mont-d'or

JAZZ DAY IN MONT D’OR 2020 : évènement promouvant le jazz et regroupant les professeurs et élèves du 

Conservatoire de Limonest, de MIDOSI de Saint Didier au Mont d’Or, et de l’Harmonie et Ecole de Musique de Saint 

Cyr au Mont d’Or, ainsi que l’EMMO de Collonges au Mont d’Or.

6 410 € 1 000,00  

Caluire & Clarinettes 2020 : évènements variées et rencontres entre 150 élèves ou praticiens clarinettistes et des 

clarinettistes professionnels.  
20 208 € 2 000,00  

20 ans Caluire & Cuivres : concours et concert de gala organisé avec les écoles du bassin de vie pour la 20 ème édition 

de l'évènement. 
53 064 € 3 000,00  

La musique à travers les siècles : préparation d'un concert par les orchestres des 3 structures de la CTM à des fins 

d'accessibilité musicale pour le plus grand nombre en lien avec le milieu scolaire et les intervenants municipaux.
3 500 € 1 000,00  

Musique baroque: un trésor à découvrir ! Initiation et travail du répertoire baroque par les 3 structures du bassin de 

vie en vue d'une restitution finale.
500 € 250,00  

Rencontre musicale autour du jazz : stage de perfectionnement pour les élèves du bassin de vie avec une restitution 

finale commune lors d'un concert. 
500 € 250,00  

1 ° - Soutien à des projets collectifs d'établissements

ANNEXE - Attribution de subventions aux projets des établissements d'enseignement artistique pour l'année 2019

IMMAL, Lyon 1

Harmonie Montchat, Lyon 3

École Lyonnaise des cuivres, Lyon 4

École de cirque de Lyon, MJC Vieux-Lyon, Lyon 5

Allegretto, Rymea, Top Music, Lyon 6

EM7, Lyon 7

École de Musique Guy Candeloro, Union Musicale Lyon Guillotière, MJC Monplaisir, Lyon 8

Centre de la Voix, Ensemble orchestral du 9e, École de musique de St-Rambert, Maison de l'enfance, Léthé 

Musicale, Lyon 9

École de musique municipale, Corbas

Conservatoire, Feyzin

École de musique, Saint-Fons

École de musique Jean Wiener, Vénissieux

École de musique, Charly

Conservatoire, Givors

École de musique et danse, Grigny

Association Musicale, Irigny

École de musique et danse, La Mulatière

ALAEO, Ensemble Harmonique et Music'85, Oullins

École municipale de musique, Pierre-Bénite

Conservatoire municipal de Musique et Danse et MJC, Ste-Foy-les-Lyon

Association Musicale et Centre Musicale et Artistique, St-Genis-Laval

École de Musique, Vernaison

Ces établissements ont formé ensemble le réseau Sud-Ouest-Lyonnais. Trois établissements du 

Département du Rhône sont par ailleurs rattachés à ce réseau, les demandes relatives aux projets de ces 

structures sont traitées par le Département du Rhône.

1 800,00 

4 500,00 

13 500,00 

15 600,00 

Conservatoire de Musique & Danse de Sainte-

Foy-lès-Lyon

Ecole de musique Jean Wiener - Vénissieux

Conservatoire de Givors

AMC2, Caluire-et-Cuire

ESC l'Alouette et ASC Les Semailles, Rillieux-la-Pape

École sur 2 notes, Sathonay-Camp

Centre Musical et Artistique - Saint-Genis-

Laval

9 000,00  

6 500,00 

Association Musicale de Caluire et Cuire

Ecole de musique et Harmonie l'Alouette de 

Rillieux la Pape

Harmonie de St-Cyr-au-Mont-d'Or

Centre

27 229 €

Les Portes du Sud

Inter-association ECOLY 

Lônes et Coteaux 

du Rhône

Ouest Nord

Plateau Nord

Mélodie Champagne, Champagne-au-Mont-d'Or

Association musicale, Dardilly 

Association éculloise de musique, Écully

École de musique, La-Tour-de-Salvagny 

Conservatoire, Limonest

Harmonie de St-Cyr-au-Mont-d'Or, St-Cyr-au-Mont-d'Or

MIDOSI, St-Didier-au-Mont-d'Or

MJC Oullins
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Maison des Jeunes et de la Culture Louis 

Aragon - Bron
8 376 € 2 500,00  

Conservatoire - Ecole des arts -Vaulx-en-Velin 1 000,00  

Conservatoire de Saint Priest 500,00  

Maison des Jeunes et de la Culture Louis 

Aragon - Bron

Le F'EST Acte II : Dans la continuité du F'est, ce deuxième acte propose aux groupes issus des écoles de musique d'aller 

plus loin, de pouvoir enregistrer leur musique, réaliser 2 clips et organiser une mini-tournée autour d'une journée de 

résidence et un release partie au jack/jac (Bron)

3 700 € 1 600,00  

La Cécilienne de Genay
La Cécilienne a 50 ans ! Concert d'un ensemble professionnel associant les harmonies de Genay, de Chasselay et toutes 

celles de l'union Cantonal de Neuville sur Saône qui souhaiteraient se joindre à nous pour une partie de l'évènement.
7 820 € 1 000,00  

Stage des orchestres du cycle 1 des écoles du Val de Saône : Permettre aux élèves isolés dans certaines classes 

d'instruments à vents et à percussions du cycle 1 de participer à un travail d'orchestre sur 2 jours avec un concert final
3 500 € 1 000,00  

POLY'SONS : Festival des orchestres du CTM du Val de Saône 1 000 € 500,00  
Debout les cordes : Mutualisation permettant aux élèves en classe cordes de se retrouver pour former un orchestre et 

organiser 2 concerts
2 000 € 1 000,00  

Musique du monde : stage de découverte et connaissance des musiques traditionnelles turques et arménienne 2 000 € 1 000,00  
Rock Saône Festival : Festival de musiques actuelles des écoles de musique du Val de Saône 43 955 € 3 000,00  

Société Musicale de Cailloux
Une année avec les Monstros : projet de spectacle organisé dans le cadre des 160 ans de l'association en lien avec un 

ensemble de professionnels et les élèves du territoire afin de valoriser les instruments d'harmonie.
7 536 € 1 000,00  

Ecole de musique de Craponne
Organisation de la Nuit Rock du Val d'Yzeron : Master class et concerts présentés par les ateliers de musiques 

actuelles des écoles de la CTM. 
2 450 € 1 000,00  

Soutien au fonctionnement pour l'harmonie Meltin'Notes du Val d'Yzeron : harmonie mutualisée sur le territoire du 

Val d'Yzeron et organisation d'un évènement commun aux différentes écoles de musique sur le territoire.
3 700 € 1 500,00  

Stage de flûte pour les élèves du Val d'Yzeron en partenariat avec l'inter-association ECOLY 8 000 € 1 000,00  

Commune de Saint-Genis-les-Ollières  Festival Changez d'Air : soirée-concert des écoles de musique de la CTM lors de la 20e édition du festival 75 300 € 1 000,00  

60 500,00 
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Projet
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Ecole Lyonnaise des Cuivres - Lyon 4 Orchestre au collège : création d'un orchestre au collège en partenariat avec le collège Clément Marot (Lyon 4) 7 800 € 1 000,00  

Création de "la Troupe" : module de recherche artistique pour élèves en perfectionnement avec cours et stages 

amenant une ouverture à des disciplines complémentaires permettant une création collective pour une diffusion hors 

les murs.

7 480 € 3 000,00  

Refonte du projet pédagogique de L'ECL :  évaluation, réécriture du projet pédagogique et élaboration du projet 

pédagogique
4 000 € 1 500,00  

Ecole de musique Jean Wiener - Vénissieux
Dispositif "Débutant Par l'Orchestre" : poursuite du soutien à la mise en place de ce dispositif après un bilan de 

l'année 2018 positif, en vue d'une généralisation
130 840 € 3 000,00  

Contrat Musical Local (CML) : poursuite du soutien pour le développement des activités périscolaires sur Dardilly 8 784 € 3 000,00  

Écoutes guidées : associer la culture musicale à l'ensemble des pratiques artistiques, qu'elles soient individuelles ou 

collectives. 
1 600 € 300,00  

Ecole de Musique Harmonie La Glaneuse - 

Bron

Interventions globales en milieu scolaire : mise en place d'une structure d'accueil pour les élèves de l'Orchestre à 

l'Ecole et dru groupe brondillant de l'orchestre Démos Lyon Métropole qui souhaitent continuer la pratique de la 

musique d'ensemble.

8 624 € 3 000,00  

Association Musicale de Montanay Organisation mutualisée des examens de fin de cycle pour les écoles du Val de Saône. 5 100 € 1 000,00  

15 800,00  

8 500,00 

4 500,00 

Ensemble Musical de Quincieux

Ecole de musique et Harmonie de Neuville

Ecole de Musique de Tassin

Ouest Nord

Centre

2 ° - Soutien à l’amorce de projets innovants et pérennes

MJC Ménival /Ecole de Cirque de Lyon - Lyon 
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AMD - Dardilly

Rhône-Amont / Portes des Alpes

Val de Saône

CTM

Le F'EST : Festival de musiques actuelles des écoles de l'est lyonnais ; rencontres, ateliers et accompagnement de 

groupes de musiques actuelles des communes du bassin de vie pour préparer leurs représentations lors de soirées 

concerts organisées dans différents lieux de diffusion du territoire. 5 000 €

La Glaneuse et MJC Louis Aragon, Bron

Conservatoire, Chassieu

Harmonie Décinoise, Décines-Charpieu

Conservatoire, Meyzieu

Amicale Laïque section musique, Mions

École de musique, Saint-Fons

Conservatoire, La Muse et Harmonie, Saint-Priest

Conservatoire - Ecole des arts, Vaulx-en-Velin

5 600,00 

Val d'Yzeron

Val de Saône

École de Musique de l'Ouest lyonnais, Charbonnières-les-Bains & Marcy-L'étoile 

Atelier musical du Chapoly, Charbonnières-les-Bains

École de musique, Craponne 

École de musique, Francheville  

École de musique, St-Genis-les-Ollières

École de Musique, Tassin-la-Demi-Lune 

Société musicale, Cailloux-sur-Fontaines 

École de Musique des Monts d'Or, Collonges-au-Mont-d’Or, 

MJC, Fontaines-Saint-Martin, 

École de Musique municipale, Fontaines-sur-Saône, 

La Cécilienne, Genay, 

Association musicale, Montanay 

École de musique de l'Harmonie de Neuville, Neuville-sur-Saône, 

Musique et Culture, St-Germain-au-Mont-d’Or

Rhône Amont 

Porte des Alpes

Les Portes du sud 
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