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L'Agglo décroche le classement à rayonnement
départemental pour son Conservatoire
La date du 23 juillet sera à marquer d'une pierre blanche pour la Communauté d'agglomération. Le ministère de la Culture et de la Communication vient en effet d'attribuer au Conservatoire Béziers Méditerranée le classement à rayonnement départemental. Son dossier avait été envoyé à la Direction générale de la création artistique en
janvier 2014. La demande portait sur deux des trois spécialités enseignées : la musique
et la danse.
« Cette labellisation récompense le travail de longue haleine mené en amont par
l'équipe du Conservatoire, explique Frédéric Lacas, Président de la Communauté d'agglomération. Elle marque aussi la reconnaissance de la qualité du projet de l'établissement. Un projet axé autour de deux objectifs principaux : l'excellence artistique et la
cohésion sociale. »
La dynamique générée autour de cet établissement, la qualité globale de son offre, le
fort soutien de sa collectivité sont autant d'éléments qui ont pesé dans la balance et ont
permis de passer du rayonnement intercommunal à départemental.
« Espace ouvert de pratiques artistiques et culturelles, d'expressions variées d'ici ou
d'ailleurs, notre Conservatoire regorge de talents et de professeurs engagés qui produisent et diffusent leurs richesses à toute la population, souligne le président de Béziers Méditerranée, Frédéric Lacas. Cette labellisation est une grande fierté pour notre
territoire. Elle est la preuve que nous avons, ici, un potentiel et une richesse inestimables ».
Autre atout de taille, son rayonnement. Le Conservatoire dispose de sept sites d'enseignement sur le Biterrois : quatre à Béziers, un à Boujan-sur-Libron, un à Sérignan, et depuis peu, une nouvelle antenne à Sauvian - baptisée L'Ampli - consacrée aux musiques
actuelles amplifiées. Son site principal, un château du XIXème siècle, étant niché dans
un écrin de verdure, au sein du parc de la Gayonne, à la Devèze. « Le maire de Béziers
nous a écrit en janvier 2015 pour valider la mise à disposition du Théâtre des Francis-

cains et permettre au conservatoire de disposer notamment d'un Auditorium de qualité
en ville. La mairie tarde à formaliser cet engagement mais je suis confiant sur l'aboutissement de ce projet. Il serait incohérent de devoir envoyer les élèves de Béziers dans
d'autres communes alors que la ville dispose d'un lieu adapté et approprié » précise le
Président Lacas.
Le classement en rayonnement départemental ne fera que conforter son rôle moteur sur
le Biterrois. Et nul doute que l'établissement se positionnera bientôt, dans le champ de
l'enseignement artistique, comme le second pôle de référence sur l'Hérault. Enfin, cette
labellisation permet d'entrevoir de futures synergies avec les établissements voisins : notamment celui de Narbonne, récemment promu en classement à rayonnement départemental aussi, et celui de Montpellier, à rayonnement régional. Loin d'être une fin en soi,
ce sésame propulse Béziers Méditerranée sur une nouvelle partition.
Pour en savoir plus :
Plus de 1000 élèves (dont 180 adultes), de 16 à 86 ans, viennent se former dans l'établissement (qui pratique le quotient familial). Cursus à visée diplômante, parcours modulaires, ateliers découverte ou simple soutien à la pratique, les différentes propositions
ont toutes vocation à susciter et développer l'intérêt et la curiosité. Avec en trame de
fond : la diffusion de pratiques artistiques et l'épanouissement du citoyen. Création, autonomie, écoute, sens du collectif, ouverture d'esprit, font également partie du credo
des 57 enseignants en danse, musique ou art dramatique. Le Conservatoire est enfin le
seul pôle culturel de l'ouest du département. Il travaille à ce titre avec dix écoles de
musique autour de Béziers et est animateur du réseau de danse Biterrois."

