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3 CONSERVATOIRES 

Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Départemental du Grand Dole (C.R.D.)  

Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Intercommunal Lons Agglo (C.R.I.)  

Conservatoire de Musique à Rayonnement Intercommunal du Haut Jura Saint Claude  (C.R.I.) 

 

 

Bibliothèques/médiathèques 

Relais, points lecture… 

Etablissements  
d’enseignements spécialisés  
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 CARTOGRAPHIE 

Poligny 

Courlaoux 

ECOLES DE MUSIQUE TERRITORIALES :  

1 Communale :  

Champagnole 

3 Intercommunales :  

Arcade (Morez) 

Arbois Poligny Salins Cœur du Jura (Poligny/Arbois) 

Grandvaux (Saint-Laurent) 

 

 

13 ECOLES DE MUSIQUE ASSOCIATIVES :  

Bresse-Haute-Seille (Bletterans) 

Bois d’Amont 

Plaine Jurassienne (Chaussin) 

Clairvaux-les-Lacs 

Courlaoux 

Foncine-le-Haut 

Jura Nord (Orchamps) 

Jura Sud (Moirans-en-Montagne) 

Nozeroy 

Orgelet 

Saint-Amour 

Saint-Aubin 

Tavaux - Abergement-la-Ronce - Damparis 

 

Authume 

Foucherans 

Longchaumois 

Saint Lupicin 



Les Ressources Musicales 
 

Dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques, le service intervient en soutien de la pratique collective 
instrumentale et vocale, vecteur essentiel de l’animation culturelle  des territoires.  

  

Son action se concentre sur les établissements d’enseignements spécialisés et les associations musicales du département du Jura. 
Ses principaux axes d’intervention sont les suivants :  

  

 Soutien documentaire : 

 Prêt de partitions sélectionnées de musique d’ensemble vocale et instrumentale, de la musique de chambre à l’orchestre 
d’harmonie. 

• Recherche de répertoire. 

 

 Soutien technique : 

 Transpositions, arrangements, simplifications instrumentales et vocales 

 

 Outil de communication : 

 Site Internet (page dédiée sur le site de la Médiathèque Départementale du Jura - www.mediatheque.jura.fr) permettant la 
libre consultation des partitions en ligne, l’accès au calendrier des manifestations organisées par les établissements 
d’enseignement artistique et les associations musicales, une carte interactive du réseau musical jurassien (lieux 
d’enseignements, associations musicales, chorales, groupes de jazz, groupes de musiques actuelles,…). 

 Diffusion d’une lettre d’information électronique mensuelle proposant dates de concerts, informations spécialisées et articles 
musicaux divers. Exemples de thématiques abordées : répertoire, formation professionnelle, organologie, évènements du 
réseau, santé du musicien, informations juridiques… 
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 Outil d’ouverture au répertoire : 

 Que ce soit par la mise en place de la sauvegarde patrimoniale des partitions d’harmonie du Jura ou par le conseil dans le 
cadre du prêt, l’ouverture à tous types de répertoire où la découverte musicale s’inscrit dans  un souci d’évolution des 
pratiques. 

 

 L’accompagnement des projets pour la musique d’ensemble 

 Qu’il soit technique ou thématique, l’accompagnement des projets est une action forte et complémentaire au dispositif 
d’aide financière existant. 

 La présence physique sur le terrain et la proximité avec les professeurs et les ensembles de musique restent un élément 
essentiel de cet accompagnement. 

 

 La sauvegarde patrimoniale 

 Depuis 2016, de nombreuses harmonies travaillent au projet de sauvegarde avec les Ressources Musicales. De très 
nombreux matériels d’orchestre dépendant du domaine public ont été scannés et certains d’entre eux ont été reconstruits 
en démonstration audio.  

 Ce travail de fond est présenté sur le site Internet JuMEL (Jura Médiathèques En Ligne, catalogue collectif des 
médiathèques jurassiennes  – www.jumel39.fr) actualisé en 2017, où cette base de données est accessible gratuitement. 
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Développement de la question sur le domaine public 





Développement du lien vers la carte des médiathèques du Jura 




