
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Réception des jeunes musiciens 

Ariégeois 
 

 

Mercredi 26 juin 2019 

Jardins de l’Hôtel du Département - Foix 

 

 

Ce mercredi 26 juin, 29 jeunes musiciens ariégeois sont reçus par le Département. 

 

Par cette manifestation de remise officielle des diplômes, le Conseil Départemental de l’Ariège 

souhaite, cette année encore, récompenser et valoriser ces jeunes talents, diplômés au sein des 

écoles de musiques du département. 

 

A noter que cette cérémonie est organisée en collaboration avec la Fédération musicale de l’Ariège, 

avec, pour chacun des diplômés, une invitation au « nouveau » Château des Comtes de Foix, ainsi 

qu’un panier garni, offert par le Département. 

 

L’animation musicale sera directement assurée par les musiciens nouvellement diplômés. 

 



 

 

Le soutien aux enseignements artistiques  
 

La politique du Conseil Départemental, à travers le Schéma Départemental des Enseignements 

Artistiques adopté le 24 octobre 2011, vise à une amélioration de l’accès, de la qualité et de la 

diversité des enseignements artistiques des écoles du département.  

Les structures d’enseignement ont été invitées à mettre en place une politique d’évaluation des 

parcours des élèves et à harmoniser les examens au plan départemental.  

La Fédération Musicale de l'Ariège s’inscrivant dans ce Schéma a proposé d’organiser ces examens 

pour les fins de 1er et 2ème cycle :  

- 1er cycle à partir de 7 ans avec une durée moyenne de 4 ans,  

- 2ème cycle minimum 3 ans. Au terme de cette étape l’élève a acquis une formation lui 

permettant une pratique musicale relativement autonome, 

- Le 3ème cycle est une formation diplômante qui n’existe pas en Ariège mais dont l’objectif de 

mise en place est inscrit dans le schéma.  

 

Les premiers examens ont eu lieu en mai 2011. Depuis cette date, entre 20 et 30 jeunes réussissent 

chaque année ces examens départementaux. En 2019, 29 lauréats recevront leurs diplômes : 24 

élèves en fin de cycle 1 - dont une qui recevra deux diplômes correspondant à deux cursus suivis, 

piano et clarinette - et 5 élèves en fin de cycle 2. 

 

Les épreuves sont celles imposées par la Confédération Musicale de France.  

 

Le soutien du Département aux écoles de musique, au titre du Schéma départemental des 

enseignements artistiques, s’élève à quasiment 80 000 € par an. 

 

Parallèlement aux enseignements artistiques, le Département finance et coordonne plusieurs 

dispositifs d’éducation artistique et culturelle : « Entrez dans la danse », « Collège au Cinéma », 

« Mobil Art en campagne », la « Résidence d’artistes et tournée de théâtre dans les collèges » et 

subventionne de nombreux projets culturels dans les collèges.  

 

 



 

 

 

La Fédération musicale de l’Ariège  
 

Depuis sa création, la vocation de la Fédération Musicale de l’Ariège est la formation des jeunes 

musiciens du département, grâce notamment à l’organisation de stages d’orchestre et à des « Master 

Class » de solistes internationaux, en partenariat avec l’Ensemble Instrumental de l’Ariège. 

 

La Fédération regroupe aujourd’hui 28 sociétés musicales du département soit environ 1.700 

membres, de styles aussi divers que variés : orchestres d’harmonie, orchestres à cordes, chorales, 

batteries fanfares. Elle a récemment créé l’Orchestre Symphonique de Jeunes d’Ariège, un Chœur 

départemental, et un brass-band. Elle a dispensé plus de 100 heures de stages auprès de 230 

stagiaires, et met à disposition une partothèque de 200 œuvres pour orchestre. 

 

Adhérente au Schéma Départemental des Enseignements Artistiques Spécialisés Musique, mis en 

place par le Conseil Départemental, la FMA organise en 2011 les premiers examens départementaux 

de musique, ouverts aux élèves de fin de cycles I et II.  

 

Par souci d’organisation, les deux premières éditions ne concernaient que les instruments à vents, 

bois et cuivres. A ce jour, les épreuves ont été ouvertes à d’autres instruments de musique : piano, 

percussions et accordéon. Le jury est composé de membres extérieurs au département. Les épreuves 

sont imposées par la Confédération Musicale de France à laquelle la Fédération est affiliée. 

 

Ces examens sont donc reconnus au niveau national.  

 

Le nombre croissant de jeunes candidats démontre la vitalité des écoles de musique.  

 

  



 

 

 

Les 29 jeunes musiciens ariégeois de talent  

 

Cycle 1  

Déva BOTET Flûte Ecole de musique Foix-Varilhes  

Alice COURNEIL Flûte Association musicale des Portes de l'Ariège  

Camille CRASTRE Flûte Ecole de musique Foix-Varilhes  

Lisa FAURE Flûte Ecole de musique de Mirepoix  

Louline FERRAND Flûte Ecole de musique Foix-Varilhes  

Olivia GARCIA Flûte Ecole de musique Foix-Varilhes  

Naomie PADET Flûte Ecole de musique de Lavelanet  

Sophie POUTRIQUET Flûte Ecole de musique Foix-Varilhes  

Justine SABATIER Flûte Ecole de musique de Lavelanet  

Lilie SAURINE Flûte Ecole de musique Foix-Varilhes  

Inès RIVIERE Basson Ecole de musique Foix-Varilhes  

Mathieu BLANCHET Clarinette Ecole de musique de Lavelanet  

Alix DUBRUNFAUT Clarinette et piano Ecole de musique de Lavelanet  

Mathilde RUBIO-PIRES Clarinette Ecole de musique Foix-Varilhes  

Paul PICHON Saxophone Ecole de musique Foix-Varilhes  

Cléa TEULIERE Saxophone Ecole de musique Foix-Varilhes  

Majid TCHEBIBI Euphonium Ecole de musique Foix-Varilhes  

Colin BAUDON-MACARY Batterie Ecole de musique Foix-Varilhes  

Hugo BOUDIER Batterie Ecole de musique Foix-Varilhes  

Nino EVAIN Batterie Ecole de musique Foix-Varilhes  

Noé FALLET Batterie Ecole de musique du Couserans  

Léo GUERARD Batterie Ecole de musique du Couserans  

Aranya GASTON Piano Ecole de musique du Couserans  

Juliette PEYROT Piano Association musicale des Portes de l'Ariège  

 

Cycle 2 

 

 
 

 

Malöé TOURECHE Flûte Ecole de musique Foix-Varilhes 

Sami TCHEBIBI Flûte Ecole de musique Foix-Varilhes 

Léna  DUCROS Clarinette Ecole de musique Foix-Varilhes 

Delphine HACQUIN Cor Ecole de musique Foix-Varilhes 

Justine CAROL Euphonium Ecole de musique Foix-Varilhes 


