
 
 

 
                                     Communiqué de la Communauté d’agglomération  

                                        TARBES-LOURDES-PYRENÉES 
 
   

                                              Mesures spéciales déconfinement  
                                                   - Écoles de musique et Conservatoire Henri Duparc - 

                                                      
 
 

 

Les écoles de musique de l’agglomération et le Conservatoire Henri Duparc 
rouvrent leurs portes ! 

 
 

Un nouveau décret paru ce dimanche 31 mai autorise, sous certaines conditions, les écoles de musique de 
l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, ainsi que le Conservatoire Henri Duparc à rouvrir leurs portes. 
 
La continuité pédagogique sera maintenue à distance sur les réseaux et pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, les 
cours seront repris dès ce jeudi 4 juin. Un planning sera établi par chaque enseignant et validé par l’administration, 
qui limitera les flux, si nécessaire.  
 
L’accès aux bâtiments sera possible mais de façon limitée : les parents ne seront pas autorisés à y accéder, sauf 
dérogation et sur rendez-vous. 
Le port du masque est obligatoire pour les élèves de plus de 11 ans dans l’enceinte des bâtiments, sauf lorsque la 
pratique instrumentale ne le permet pas. 
 
 
 

Informations complémentaires pour les écoles de musique de l’agglomération :  
 
Compte-tenu des contraintes sanitaires, une seule antenne sera ouverte à savoir le site de Séméac du lundi au 
vendredi (9h00-12h30 / 13h30-19h00) et ce jusqu’au 3 juillet inclus.  
L’accès au public se fera uniquement sur rendez-vous. 
 
Ne seront proposés dans un premier temps et sur la base du 
volontariat que les cours individuels et la priorité est donnée aux 
élèves préparant des examens.  
 
Les professeurs contacteront les élèves afin de fixer les horaires 
de cours qui devront être strictement respectés. Un protocole 
particulier est mis en place et sera expliqué par le professeur. 
 
Réinscriptions 
Elles sont prévues à partir du 8 juin, les dossiers seront envoyés 
par mail. 
 
 
 

Informations complémentaires pour le Conservatoire Henri Duparc :  
 
Les priorités ont ainsi été définies : 

o Permettre d’assurer les évaluations de la fin des études artistiques des élèves en terminale, en 
priorité, qui quitteraient l’établissement pour leurs études supérieures.  

o Idem pour les élèves qui se destinent à une carrière artistique pour lesquels la validation de cette 
année particulière est un enjeu prioritaire. 



 
 

o Les épreuves et examens d’entrée dans le cycle Supérieur (présup/sup/DEM) pourraient avoir lieu 
fin juin ou 1ère semaine de juillet, ainsi qu’à la rentrée de septembre / octobre 2020. 

La plupart des évaluations se feront exceptionnellement cette année en contrôle continu. Quelques épreuves 
instrumentales pourront être organisées d’ici le mois de juillet. Les enseignants se tiennent à la disposition des 
élèves et parents afin de répondre aux questions éventuelles. 
 
Des mesures complémentaires seront présentes :  

 Un sens de circulation dans l’établissement est mis en place et devra être respecté afin d’éviter les 
croisements, des désinfecteurs pour les mains seront installés dans le hall d’accueil. 

 Les salles de cours, en fonction des instruments seront aménagées selon les préconisations sanitaires, 
distances, désinfection régulière, etc.  
 

Sont, pour le moment, exclus d’une reprise de cours en présentiel : 
 Les très jeunes élèves de 4 ans jusqu’en CM2 (sauf dérogation particulière) 
 Les ensembles vocaux, orchestres, pratiques collectives 
 Les cours de FM, culture musicale  
 Les cours de danse  
 Le département DPAM et les adultes en général, sauf 

exceptions, n’auront pas de reprise de cours jusqu’en 
septembre. 

 
Réinscriptions  
Elles sont prévues la dernière semaine de juin, les dossiers 
seront envoyés par mail (ou voie postale le cas échéant) dès le 
15 juin. Un message téléphonique viendra confirmer la date 
d’envoi. 
 
 
 
Les écoles de musiques et le Conservatoire Henri Duparc de l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ont fermé 
leurs portes, comme bon nombre d’établissements d’enseignement, le samedi soir 14 mars. Dès la 1ère semaine de 
confinement, les équipes pédagogiques proposaient diverses initiatives pour maintenir le lien pédagogique avec tous 
les élèves joignables par les réseaux de communication. Ce moment de confinement aura été propice pour inventer, 
imaginer, créer de nouvelles initiatives et pratiques et partager ses passions artistiques.  
 
Les écoles de musique de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et le Conservatoire Henri Duparc sont très 
heureux de pouvoir de nouveau accueillir leurs élèves. 
 

 
Plus d’infos: 
 
www.agglo-tlp.fr/ecoles-de-musique 
Céline Bousseau, responsable des écoles de musique communautaires 
celine.bousseau@agglo-tlp.fr - 06 10 30 07 13 
 
www.conservatoire.agglo-tlp.fr 
Christine Lahorgue, professeur Conseiller aux études 
conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr - 05 62 56 37 22 

 
 

Retrouvez l’ensemble de notre actualité : www.agglo-tlp.fr 

contact@agglo-tlp.fr | 05 62 53 34 30 
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