
 

AVANÇANTAVANT PROPOS PROPOSA 

Une année du syndicat intercommunal 
« Atelier musical de l’Oise » 

En se ralliant, l’espace d’un week-end de 
janvier 2015, à l’événement national « La nuit 
des conservatoires », le SIVOC a saisi 
l’opportunité de mettre public et élus au 
contact de la diversité des propositions 
d’enseignement et d’action culturelle propres 
à l’Atelier musical de l’Oise, pour leur 
permettre d’en apprécier l’évolution. 


Plusieurs années d’efforts budgétaires, fruit de 
l’engagement des élus des communes 
membres du syndicat intercommunal et du 
Conseil départemental de l’Oise, ont permis 
de façonner des offres adaptées à la diversité 
des publics, tout en favorisant l’accès à des 
pratiques artistiques variées. 

L’année 2015  résonne ainsi comme le point 
d’orgue de ces évolutions, car avec la 
pérennisation des ateliers «TAP»,  le SIVOC et 
les personnels éducatifs de l’Atelier musical 
de l’Oise achèvent la conception d’un 
maillage d’actions de sensibilisation et 
d’enseignement artistiques, désormais à 
l’œuvre dans les trois temps de vie de 
l’enfant : temps scolaire, périscolaire, extra 
scolaire. 

Ce sont ces volontés multiples qui permettent, 
depuis bientôt 30 ans, de contribuer à 
l’animation culturelle du territoire du SIVOC, et 
de construire une unité d’action au cœur de 
ce paysage si contrasté, tissé de communes 
rurales et urbaines issues d’intercommunalités 
distinctes. 


Plus que jamais, le rôle social et éducatif qui 
se joue dans l’accès à la culture mérite d’être 
d é f e n d u , c a r l à o ù n o s s o c i é t é s 
contemporaines tendent vers l’individualisme, 
ou se caractérisent par la recherche 
d’instantanéité voire d’éphémère, la pratique 
artistique donne du sens aux notions de 
partage, de durée, de transversalité.

Le rapport d’activité 2015 vous est accessible 
en faisant dérouler l’onglet «  renseignements 
pratiques » jusqu’à « SIVOC ». Il propose une 
synthèse des actions menées en ce sens 
durant l’année scolaire 2014-2015, choisissant 
de fa i re le l ien entre les ex igences 
administratives et budgétaires du SIVOC et le 
développement éducatif et culturel de l’Atelier 
musical de l’Oise. 


Je vous en souhaite une excellente lecture.


Anne-Françoise Gautheron, Présidente



