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Professeurs d'Enseignement

Artistique (PEA) et
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jeudi 6 décembre 2018

Professeurs d'enseignement artistique et Directeurs des conservatoires de Paris, le
jeudi  6  décembre  prochain  aura  lieu  l'élection  de  vos  représentants  à  la  Commission
Administrative Paritaire (CAP) dont vous dépendez (17-1 pour les directeurs de 1ère catégorie,
17-2  pour  les  directeurs  de  2nde  catégorie  et  les  professeurs  hors-classe,  17-3  pour  les
professeurs de classe normale).

Ne sous-estimez pas l'importance de ce scrutin : votre bulletin de vote a un poids,
d'autant plus grand que vous êtes très peu d'électeurs dans cette CAP :  environ 430
pour les dix-sept conservatoires d'arrondissement plus le CRR rue de Madrid, et ce
avec une répartition H/F magnifiquement équilibrée de presque 50/50 !

Ces commissions ont une importance primordiale dans le déroulement de votre carrière, car
elles  auront  à  connaître  et  examiner  toutes  les  questions  d’ordre  individuel  qui
concernent votre vie professionnelle à la Ville de Paris, notamment les problèmes de
promotion,  notation,  mutation,  détachement,  et  même  sanctions  éventuelles
lorsqu'elles se réunissent en formation de conseil de discipline.

Il est donc crucial que vous soyez représentés par vos propres collègues, qui font le même
métier que vous, sur le terrain, dans les mêmes conditions, avec les mêmes aléas, et ainsi
connaissent parfaitement les spécificités et les difficultés de notre mission.

Vos élus FO, représentant  différentes spécialités  instrumentales,  vocales ou de danse,  sans
oublier nos collègues conseillers aux études, contribueront par leur vigilance et leur compétence
à contrer d'éventuelles injustices concernant votre carrière, votre recrutement, votre notation,
etc.
Ils seront également de bon conseil en matière de harcèlement ou d'abus de pouvoir.

Libres et responsables de leurs choix, indépendants de tout parti
politique, exempts de tout mot d'ordre partisan, opposés à la

contestation systématique et stérile, vos élus FO privilégient le
dialogue et les solutions amiables par rapport au conflit.

Mais, face à une illégalité ou une injustice manifeste, confrontés à une fin de
non-recevoir de la hiérarchie, ils n'hésiteront pas à vous épauler dans une

démarche contentieuse.

Parce que votre vote a une importance capitale pour la défense de vos droits
individuels et collectifs, n'attendez pas le dernier jour pour vous exprimer :

envoyez votre vote dès réception de l'enveloppe électorale     !

https://fo-villedeparis.fr/


CAP 17-1

Emmanuel ORIOL :  Agent de la ville  de Paris depuis 30 ans, ancien
élève du CMA 14 en piano et du CRR de Versailles en trompette, titulaire des
CA de directeur et de formation musicale et de 6 premiers prix du CNSMDP, il
dirige le CMA 20 depuis 7 ans. Après avoir étudié  la direction d’orchestre,
celle de choeur en perfectionnement, puis s'être lancé dans un cursus de
chant lyrique, il dirige le choeur Darius Milhaud du 14ème arrt et crée un
choeur original de jazz a cappella. Il commence sa carrière professionnelle à
la  ville  de  Paris  en  1989  comme  pianiste-accompagnateur,  puis  poursuit
comme professeur dans les CMA 14, 17 et Centre pendant 15 ans (piano,
improvisation,  formation musicale, chant choral,  et orchestre). Lauréat du
concours de professeur, il est titularisé en 2000. Conseiller aux études du
CMA Centre pendant  8 ans, il  en a assuré aussi  la direction par  interim.
Parallèlement, il garde une activité de compositeur très lié au théâtre, à la
danse  et  aux  arts  visuels,  avec  plus  d’une  centaine  d’oeuvres  à  son
catalogue. Il est élu sortant de cette CAP.

Thierry  VAILLANT :   Pianiste  et  compositeur  formé  dans  les
conservatoires de Paris et au CNSMDP dont il sort avec un premier prix en
1984,  titulaire  des  CA  de  formation  musicale  et  de  directeur  de
conservatoire,  il  fut  pianiste  accompagnateur  à  l'opéra  de  Paris  et  au
CNSMDP où il occupa ensuite les fonctions de professeur associé, de chef du
département "écriture, composition et direction d'orchestre" en 2010 puis de
responsable des disciplines instrumentales de 2013 à 2018.
Professeur au CRR de Cergy-Pontoise de 1985 à 2000, il fut directeur des
CMA 11 puis 10 de 2000 à 2013 ; il vient d'être nommé directeur du CMA 17
depuis septembre 2018. Il est élu sortant de cette CAP.

CAP 17-2

Jérôme ARGER-LEF  È  VRE :  Élève de Pierre Doukan et Gérard Jarry pour
le violon, et de Jean Mouillière pour la musique de chambre au CNSMDP, où il
remporte  un  premier  prix  en  1982,  il  obtient  le  Diplôme  Supérieur
d'Harmonie à l'École Normale de Musique de Paris en 1981, dans la classe de
Jean Lemaire. Membre titulaire de l'Orchestre National d'Île-de-France depuis
1984, il exerce la fonction de professeur de violon au CMA 8 depuis 1986.
Passionné de musique de chambre et de quatuor à cordes en particulier, il
fonde  le  Quatuor  Musique  Vivante  et  enregistre  un  CD  de  quatuors
contemporains chez Salabert/Harmonia Mundi.
Titularisé dans le corps des PEA en 2005, puis promu au grade de hors classe
en  2017,  Jérôme  ARGER-LEFÈVRE  est  également  délégué  FO  pour  les
conservatoires de Paris, élu titulaire du Comité Technique (CT) de la DAC,
membre titulaire du CHSCT, et élu sortant de cette CAP.

Margaret  FAZOLINE :   Pianiste,  née  à  Ribeirão  Preto  au  Brésil,  elle
étudie avec Anna Stella Schic-Philipot à l'Université de Sao Paulo avant de se
déplacer à Paris pour travailler le piano avec Pierre Sancan, Marie Madeleine
Petit et Marian Ribicky. Premier Prix de la Ville de Paris, elle consacre une
grande  partie  de  son  répertoire  à  la  musique  de  chambre  ainsi  qu’aux
créations d’œuvres contemporaines.
PEA de la ville de Paris depuis 2003, hors classe depuis 2014, conseillère aux
études et professeur de piano au CMA 11 depuis 2013, elle assume depuis
1986 la charge de chef de chant au sein de la classe d’Art Lyrique du CMA
12, ainsi que celle de professeur de formation musicale chanteurs. 
Margaret  FAZOLINE a participé à de nombreux récitals  en France,  Brésil,
Espagne,  Maroc,  Sénégal  et  Chypre ;  depuis  1993,  elle  a  régulièrement
contribué à la création de plus d’une trentaine d’Opéras et Opérettes. 



Isabelle LESAGE :  Née dans une famille d'artistes, après avoir choisi dès
l'âge  de quatre  ans  d'étudier  le  violon suite  à une écoute de  La Mer  de
Claude Debussy,  elle obtient les premiers prix de violon et de musique de
chambre au CNSMDP dans les classes de Michèle Auclair et Geneviève Joy-
Dutilleux.  Elle  s'initie  ensuite  à  la  musique  baroque  auprès  de  William
Christie, contribue aux débuts du Concert Spirituel sous la direction d'Hervé
Niquet, avant de jouer avec les clavecinistes Blandine Verlet, Pierre Trocellier
et  Jean-Luc  Ho,  ainsi  qu'avec  l'organiste  André  Isoir.  Dans  une  autre
esthétique, elle crée et enregistre la musique de notre temps au sein des
ensembles Musique Oblique et Court-Circuit.
Titulaire du CA, Isabelle Lesage enseigne au CMA 6, à la Schola Cantorum
ainsi qu'au CEFEDEM d'Île-de-France.

Béatrice NOËL :  Après un premier prix de violoncelle (classes d'André
Navarra  puis  de  Philippe  Müller)  et  un  de  musique  de  chambre  (Jean
Hubeau)  au  CNSMDP,  elle  poursuit  ses  études  à  la  Sibelius  Akatemia
(Helsinki)  dans  la  classe  d’Arto  Noras  où  elle  obtient  un  Diplôme  de
Concertiste, avant de remporter un second prix au Concours International de
Rome.
Titulaire du CA, elle est intégrée dans le corps des PEA de la ville de Paris au
sein des CMA 16 et Centre, dans lequel elle tiendra le poste de conseiller aux
études de 1997 à 2001, et où elle dirigera également la saison de concerts
« Musique-Halles ».
Parallèlement, elle a été violoncelle-solo de différents orchestres de chambre
et se produit aussi bien en soliste qu’en musique de chambre à Paris, en
province ou à l’étranger.
Elle a été promue PEA des conservatoires de Paris hors classe en 2014.

 

CAP 17-3

Dominique FERET :  Issue d’une famille de musiciens professionnels, elle
commence le violon à l’âge de 2  ans, puis intègre rapidement le CNR de
Rouen dans la classe de Germaine Hébert-Senart. À 13 ans, elle remporte le
1er prix d’excellence au concours Leopold Bellan, et entre 1ère nommée au
CNSMDP, où elle obtient ses diplômes de violon dans la classe de Christian
Ferras, et de musique de chambre dans celle de Geneviève Joy-Dutilleux.
Après un passage à l’orchestre du Capitole de Toulouse, elle fonde avec ses
frère et sœur le Trio FERET avec lequel elle obtient la Carte de Soliste de
Radio  France,  ainsi  que  le  Groupe  Instrumental  de  Paris.  Elle  enregistre
plusieurs CD et participe à de nombreuses tournées dans le monde entier.
Dominique Feret enseigne actuellement le violon et la musique de chambre
au CMA 10.

Basile BRATOS :  Commence la clarinette avec Pierre Boulanger au CMA
10, où il obtient son premier prix de la ville de Paris ; suit le prix d'excellence
à l'ENM d'Aulnay-sous-Bois dans la classe de Claude Desurmont.
Lauréat des concours internationaux de musique de chambre de Paris et de
Martigny  (Suisse),  Prix  de  Virtuosité  du  conservatoire  de  Lausanne,  il
participe à de nombreux festivals de musique de chambre en France et à
l'étranger, et collabore aux stages d'été organisés à Chanac (Lozère) ainsi
qu'au Festival du Pays d'Art & d'Histoire « Mende et Lot en Gévaudan ». Il
apporte régulièrement son concours à l'Orchestre d'Etat et à la Camerata
d'Athènes.
Il  enseigne  à  la  ville  depuis  octobre  1990  aux  CMA 18  et  5 ;  après  un
passage  au  CMA  15,  il  réintègre  le  CMA  5  à  la  rentrée  2015.  D'abord
vacataire,  puis  ASEA  à  temps  complet,  il  est  reçu  au  concours  de  PEA
organisé par la ville en 2012, et est élu sortant de cette CAP. 



 
Ludivine SANCHEZ :  Après des études en marketing/comportement des
consomateurs à Nanterre (DEUG d'économie, et 1ère année de maîtrise de
science et gestion abandonnée pour faire de la musique son métier), après
un passage à Boulogne Billancourt (CRR, Marianne Guengard), elle intègre le
CNSMDL où elle obtiendra son diplôme de direction de choeurs dans le classe
de Bernard Tétu.
Recrutée sur concours externe professeur de chant choral au CMA 7 depuis
2010, elle y réalise chaque année nombre de projets participatifs avec les
classes de ses collègues. Se ressentant en formation pédagogique continue
grâce aux enfants, la pratique de la guitare (S. LLineres) et des percussions
traditionnelles (P. Mindy), elle compose et dirige plusieurs orchestres. Depuis
2015, elle se consacre à la transmission de la technique vocale, en sus de
ses pratiques amateurs, avec l'aide de son fidèle pianiste, Gautier Willemin.
Deux choeurs et un orchestre ont été créés sous sa direction.

Thibault VIEUX :  1er prix de violon dans la classe de Jean Lenert et de
musique  de chambre dans  celle  de Bruno Pasquier  au CNSMDP,  il  y  suit
l'enseignement de Pierre Doukan au sein de la classe de violon solo. Il part
ensuite aux Etats-Unis (Université SMU de Dallas), où il obtient un Master of
Music dans la classe d'Edouard Shmieder. 
Thibault Vieux est membre de l’orchestre de l’Opera National de Paris depuis
1998, et y assure le poste de 3ème violon-solo depuis 2008. 
Vacataire au CMA 15 entre 2000 et 2010, il obtient le CA en 2011, réussit le
concours de PEA de la Ville en 2012, et est nommé à temps complet au CMA
11, temps pédagogique qu'il partage désormais avec le CRR. Il est également
professeur invité du programme  El Sistema au Venezuela, et  assistant de
Stéphanie-Marie Degand au CNSMDP depuis 2017.

Sur  toutes  les  grandes  questions  concernant  l'emploi  public,  la
défense  du  service  public,  comme  pour  celles  vous  touchant
individuellement dans votre carrière, vos élus FO seront toujours à
vos côtés pour :

 faire respecter vos droits (même s'ils sont insuffisants !)
 vous  informer  des  modifications  légales,  réglementaires  ou

statutaires
 vous conseiller en cas de problème avec votre hiérarchie
 solliciter une audience auprès du BEA-PA ou du SRH de la DAC
 contester une notation manifestement injuste ou discriminatoire

Le 6 décembre prochain,

VOTEZ  FO !


