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On joue, on chante, on danse  
près de chez vous ... 



Le Conservatoire du Val de Seine 
On joue, on chante, on danse près de chez vous …  
 

Créé en 1970, entre les communes du Trait et de       

Duclair, le Conservatoire de Musique et de Danse 

du Val de Seine regroupe aujourd'hui 7 communes 

au sein d'un Syndicat Mixte, Le Trait, Yainville,     

Duclair, Saint Pierre de Varengeville, Saint Paër et 

Rives en Seine (Caudebec en Caux et St Wandrille-

Rançon). L’ensemble de la population présent sur ce 

territoire s’élève à plus de 17000 habitants.  

 

Agréée par le ministère de la Culture en 1980,            

puis devenue Conservatoire à Rayonnement        

Intercommunal en 2007, la structure accueille     

dans une ambiance conviviale près de 500 élèves 

souhaitant acquérir une formation à la fois solide  

et ludique. Avec un catalogue de pratiques aussi 

larges que variées, le Conservatoire du Val de Seine 

se veut ouvert à tous : grands débutants, curieux, 

amateurs ou professionnels, enfants et adultes. 

 

De l’éveil musique et mouvements des tout petits 

au chant choral des adultes, il est possible de          

s’initier à tous les instruments pour le plaisir de   

découvrir la musique tout autant que de pratiquer 

intensément. Le département danse, en fonction de 

l’âge de l’enfant, permet de s’initier à la danse   

classique, contemporaine ou jazz. Le travail à la  

barre ou le travail d’improvisation se poursuit par  

la mise en place de chorégraphies présentées au 

public lors de spectacles. 



Des activités pour tous les publics 
Une qualité d’enseignement pour un plaisir partagé …  

LE CONSERVATOIRE DU VAL DE SEINE S’EST DONNÉE POUR MISSIONS : 
 

- La formation de musiciens, danseurs et de groupes amateurs, 

- La promotion de la musique et de la danse, 
- La mise en place d’actions de sensibilisation et d’éducation musicale dans les écoles du territoire, 
- La diffusion des projets réalisés par nos élèves, 

- La contribution au rayonnement culturel du territoire 
- La contribution à la cohésion et la mixité sociale. 

Depuis de nombreuses années, le Conservatoire a 

élargi son champ d'intervention par un travail 

dans les écoles maternelles et élémentaires, 

(concerts, ateliers découverte, interventions    

hebdomadaires dans les écoles élémentaires du 

Trait, Duclair, Yainville, Saint Paër, Jumièges,   

Yville sur Seine, Anneville Ambourville), l'accueil 

d'Instituts Médico-Pédagogiques et Profession-

nels, (IME L’Essor de Yainville, Foyer des Papillons 

Blancs du Trait, Foyer Saint Onuphre de          

Caudebec en Caux), l' intervention en maison de 

retraite (Chorale de retraités du Trait) et en   

structures petite enfance (crèche, RAM, MAM). 

 

Depuis 5 ans, par un partenariat avec l’Académie 

de Rouen et grâce au soutien financier des    

communes du Trait, Yainville et Sainte Marguerite 

sur Duclair, des Classes à Horaires Aménagés  

Musique à dominante vocale sont proposées dès 

l’entrée en 6ème au collège Charcot du Trait.      

Les élèves de cette option ont l’opportunité de 

bénéficier de 5 heures de musique par semaine 

(technique vocal et chant choral), et de participer 

chaque année à de divers projets artistiques 

(enregistrement de CD, concerts, festivals,        

comédie musicale…). 



Un rayonnement intercommunal 
pour un accès facilité à la culture et la réduction des inégalités …  

Fort de ses 7 communes représentant un bassin de population de plus de 17000 habitants,           

le Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Val de Seine dispose          

de 4 centres de cours (Le Trait, Duclair, Saint Pierre de Varengeville, Caudebec en Caux),    

afin d’être au plus près des populations. Aujourd’hui près de 500 élèves bénéficient de cette 

proximité territoriale, et font battre le cœur de cet établissement. 

 

Le Conservatoire du Val de Seine c’est aussi plus de 60 concerts, auditions et spectacles par 

an, devant près de 5000 spectateurs pour la saison 2018-2019. 

 

C’est 600 élèves des classes élémentaires bénéficiant d’interventions musicales chaque   

semaine durant l’année, et 36 collégiens inscrits dans le dispositif CHAM. 

 

C’est  1600 scolaires touchés chaque année depuis 6 ans par le dispositif «  Mini concert 

de Rentrée », dispositif préconisé par le gouvernement depuis 2017 avec l’évènement Rentrée 
en Musique. 
 

C’est près de 80 personnes en situation de handicap bénéficiant d’animations musicales  

grâce à des partenariats mis en place avec 3 structures d’acceuil spécialisées du secteur. 

structures  

d’enseignement artistique 

Syndicat du  

Conservatoire du Val de Seine 

Interventions hebdomadaires 

en Milieu Scolaire 



Le Conservatoire du Val de Seine dispose d’une forte reconnaissance sur la qualité de l’offre 

proposée, et bénéficie de retours très positifs à la fois de nos usagers mais aussi des pouvoirs 

publics et de nos partenaires (Département, Métropole, Académie,...) . C’est un atout pour la 

renommée de notre structure, du territoire, et c’est ce potentiel d’excellence artistique qui 

pourrait aussi servir l’image de votre entreprise au travers diverses collaborations. 

Une offre culturelle riche et rayonnante contribue à l’attractivité du territoire aux yeux      

des populations extérieures qui cherchent à s’installer dans le secteur. La culture est par ailleurs    

propice à une activité économique locale dynamique et donc, au maintien et au              

développement de l’emploi local, indispensable pour la pérennité de votre entreprise. 

C’est pourquoi, au-delà de l’intérêt que vous pouvez porter à la culture ou à certaines actions 

culturelles de proximité, il est important d’envisager le mécénat culturel comme un          

partenariat gagnant-gagnant qui s’inscrit dans la stratégie de votre entreprise dans              

l’objectif d’en récolter de nombreux bénéfices. 

Créer ou développer une image valorisée et citoyenne de votre entreprise par 
l’intermédiaire d’une communication nouvelle et différente : 
Auprès de vos clients, vos partenaires ou du grand public pour développer l’attractivité 

de votre entreprise dans le tissu local, favoriser l’empathie des citoyens à son égard ou 

encore vous démarquer de la concurrence. 

Auprès du personnel de votre entreprise, afin de fédérer les équipes, de créer une         

dynamique collective positive et du lien social. 

 
Valoriser un ancrage territorial durable de votre entreprise en participant à        
l’attractivité du territoire : 
En marquant son engagement pour un enseignement artistique au plus grand nombre, 

votre entreprise répond parfaitement à ses valeurs de solidarité et favorise ainsi son    

intégration dans un environnement à dimension culturelle et artistique. 

 
Participer au nécessaire rapprochement avec la culture en tant qu‘ élément 
d’innovation et de cohésion sociale : 
En soutenant la démocratisation culturelle locale, vous affirmez ainsi vos valeurs                

d’innovation et mettez vos compétences au service de l’intérêt général. 

Devenez mécène …  
Soutenir le conservatoire du Val de Seine 



La contribution demandée reste à la mesure de votre volontariat. En fonction du projet défini  

ensemble, nous sommes ouverts à tout type de soutien et les apports peuvent être financiers,    

en nature ou encore en compétences. 

 

Nous énumérons ci-dessous les principaux pôles d’actions nécessitant un soutien sous forme        

de don, vous permettant ainsi de prendre une décision en fonction de vos attachements         

personnels, de vos choix stratégiques et de votre corps de métier. 

Fonctionnement du mécénat  
Un projet à bâtir ensemble …  

Financement de l’équipement pédagogique et administratif : 
Sonorisation, éclairage, pupitres, câbles, parc instrumental qui doit être renouvelé          

régulièrement, consommables et fournitures pédagogiques et de bureau... 

 
Financement du dispositif d’accueil du public défavorisé : 
Matériel pédagogique et instruments spécifiques adaptés au public en situation de     

handicap , mise en place d’animations de quartier, interventions sur des territoires isolés... 

 
Financement du Festival jeune Public « Les Canardises » 
1ère édition d’un festival mêlant théâtre, musique et animation destiné au jeune public,  

organisé sur Duclair les 15, 16 et 17 mai 2020. Dossier de Presse du festival disponible. 

 
Mise à disposition de matériels ou produits : 
Estrades, praticables, camionnette, frais de bouche pour un évènement spécifique... 

Aujourd’hui les entreprises donatrices bénéficient d’une réduction d’impôts de 60% du    

montant de leur don effectué en numéraire, en compétence ou en nature, et retenu dans la  

limite de 0,5 % du chiffre d’affaire HT. Les contreparties en retour sont admises à hauteur 

de 25 % du montant du don. 

MONTANT  

DU DON 

RÉDUCTION  

D’IMPÔTS 
DON RÉEL 

CONTREPARTIES 

AUTORISÉES 

COÛT NET POUR  

L’ENTREPRISE 

5 000 € 3 000 € 2 000 € 1250 € 750 € 

1 000 € 600 € 400 € 250 € 150 € 

800 € 480 € 320 € 200 € 120 € 

500 € 300 € 200 € 125 € 75 € 

250 € 150 € 100 € 62,5 € 37,5 € 



La culture constitue un atout de premier ordre pour le développement et l’attractivité du      

territoire. Conscients de cette importance dans les domaines économique, social et éducatif, 

nous souhaitons soumettre aux acteurs économiques de notre secteur, un projet visant à      

développer des échanges bénéfiques à la promotion des partenaires concernés. Dans cette 

perspective, notre structure se positionne comme un partenaire capable de participer à la    

promotion et à l’image des entreprises, au travers d’actions culturelles et éducatives. 

Les contreparties pour votre entreprise 
Notre engagement : votre visibilité, mais aussi …   

- Mise en valeur du partenariat  

présence de votre identité sur nos différents 

supports de communication (affiches, flyers,     

invitations, conférence de presse, site internet, 

réseaux sociaux) dans le cadre d’ un évènement 

spécifique. 

 

- Actions en direction des salariés de            

l’entreprise et de leur famille :  

ouverture culturelle, stage de sensibilisation à la 

musique, tarifs préférentiels pour les activités du 

Conservatoire, concert pour arbre de Noël,… 

 

- Participation à des temps forts de votre 

entreprise ou lancement d’un produit : 

animation musicale (fanfare de rue, batucada 

brésilienne, cocktail ambiance jazz, salsa...) 

 

- Participation et mises en place d’ actions 

de cohésion d’équipe :  

journées thématiques (pratique des percussions, 

chant), création et accompagnement d’un   

groupe, direction d’une chorale de salariés, 

cours de danse …  

 

- Invitations à un concert d’un artiste      

professionnel accueillit par le Conservatoire      

à l’intention de vos meilleurs clients, de vos     

cadres et de votre équipe de direction…  



…

Frantz COUVEZ - Directeur 

direction@conservatoire-valdeseine.fr  
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