	
  

Collectif PACAP
(Programme d’Actions Culturelles et Artistiques Partagées)
C'EST QUOI ?
Le collectif PACAP (Programme d’Actions Culturelles et Artistiques Partagées) réunit des
écoles de musique associatives et municipales de formations classiques et/ou musiques
actuelles.
Les membres du collectif ont pour objectif l’amélioration des projets éducatifs des écoles par la
mutualisation de leurs moyens et compétences. Ils construisent collectivement des actions
destinées à l’enrichissement des pratiques artistiques musicales en amateur. La mise en place
de ces actions repose sur les liens développés avec les structures culturelles de proximité
(services culturels, scènes musiques actuelles, médiathèques…). Il s’agit de permettre aux
élèves des écoles de musique de se rencontrer, de dépasser les clivages musiques
actuelles/musique classique en établissant des passerelles entre ces différentes formes
artistiques, et de travailler ensemble sur un même projet de création collective inter-écoles. Le
collectif PACAP est accompagné dans sa démarche par l’iddac, agence culturelle de la Gironde

POUR QUI ?
Pour les élèves et professeurs de huit écoles de musique associatives et municipales de
Gironde.

LES ACTIONS
La logique de mutualisation sur laquelle repose le fonctionnement du collectif PACAP permet de
mettre en œuvre un parcours itinérant de master class, échanges, rencontres, conférences
réunissant élèves, professeurs de musique et musiciens/chanteurs professionnels accueillis en
résidence ou pour un concert en Gironde. Pour les professeurs des écoles de musique, le
programme est ponctué d’un ou deux temps de formation professionnelle (inclus dans leur plan
de formation). Depuis 2014, le collectif organise des scènes ouvertes tout public et gratuites qui
permettent une première scène aux jeunes groupes issus des écoles de musiques partenaires.

LE PARTENARIAT
Les membres du Collectif : les écoles de musiques de Blanquefort, Gradignan, Villenave
d’Ornon, Saint Médard-en- Jalles et d’Ambarès, l’association ABC de Blanquefort, le Centre
d’Informations et d’Activités Musicales (CIAM) à Bordeaux, l’association AREMA Rock et
Chanson de Talence, la médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles, le service culturel des mairies
de Villenave d’Ornon , d'Ambarès-et-Lagrave et de Gradignan, et l’iddac, agence culturelle de la
Gironde. La Coordination est assurée par AREMA Rock et Chanson de Talence. Depuis 2014, le
conservatoire municipal de Mérignac et le Krakatoa ont rejoint le collectif Pacap.
Une charte a été signé le 7 mai 2012 par l'ensemble des partenaires
consulter la charte

CONTACTS
AREMA Rock et Chanson / Talence: Coordination du collectif –
Céline Marsol - 05 57 35 32 30 - info@collectifpacap.com
iddac : médiation culturelle et artistique
Sylvie Marmande : 05 56 17 36 12 – sylvie.marmande@iddac.net

plus d'infos sur www.collectifpacap.fr
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