
Peux-tu nous présenter
le collège de Marciac ?

C’est un petit établissement en
milieu rural qui compte 188 élèves
répartis en huit divisions. Ces élèves
se voient proposer un ensemble d’op-
tions parmi lesquelles figure l’option
« Ateliers d’Initiation à la Musique de
Jazz » qui constitue la forte spécificité
de l’établissement et qui nous vaut un
recrutement extérieur important. En
effet, au moment de la création de
l’atelier en 1993, le collège de Marciac
ne comptait que 90 élèves et était pro-
mis en l’état à une fermeture inéluc-
table. Nous nous sommes employés à
mettre en œuvre un projet d’établisse-
ment susceptible d’enrayer la baisse
des effectifs en générant un recrute-
ment extérieur porteur de nouveaux
développements.

Le collège de Marciac est né d’un
GOD (Groupe d’Observation Dispersé)
qui avait été ouvert dans l’attente de
la création de collèges plus impor-
tants autour de Marciac. Ce GOD
s’est transformé en petit collège rural
mais ses effectifs étaient insuffisants
pour assurer son maintien. C’est donc
la mise en place en 1993
de nos Ateliers d’Initiation
à la Musique de Jazz qui
a permis la montée en
puissance de nos effec-
tifs, qui ont plus que dou-
blé. Nous accueillerons
ainsi plus de 190 élèves
à la prochaine rentrée.

Il y a internat
important ?

Nous disposons d’un
petit internat de 45 places
qui va connaître une exten-
sion dans un très proche
avenir. Nous souhaitons
porter sa capacité d’accueil
à 70 places, pas plus, afin
de maintenir la qualité du
projet. Les élèves hébergés
dans notre internat ont tous

choisi l’option jazz bien
évidemment.

La commune de
Marciac disposait d’un
centre de vacances qui
ne fonctionnait qu’en
période estivale. Nous
l’avons transformé pro-
gressivement en internat,
modestement au départ
puis de façon plus signi-
ficative, compte tenu du
développement du projet.

Depuis quand es-tu
sur ce poste ?

J’occupe ce poste depuis une
vingtaine d’années. J’ai été nommé
dans l’établissement en tant que direc-
teur du GOD puis promu principal du
collège. L’établissement dans lequel
j’ai été nommé ne ressemblait en rien
à l’actuel collège de Marciac puisqu’il
était essentiellement composé de
structures de type « préfabriqué ».

Aujourd’hui, nous disposons d’un
petit collège entièrement rénové com-
portant notamment un îlot musique
qui est un modèle du genre en matière

de locaux scolaires puisqu’il comporte
un petit amphithéâtre, des salles de
pratique musicale d’une grande qua-
lité ainsi qu’un matériel de très bon
niveau mis gratuitement à la disposi-
tion de nos élèves.

En créant nos ateliers, nous avons
choisi de développer un projet inno-
vant s’inscrivant dans le cadre de la
démarche des « espaces culturels
ruraux » - dispositif visant à favoriser,
dans les collèges ruraux, des initia-
tives les amenant à assurer une
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médiation culturelle dans leur envi-
ronnement.

Il recommandait notamment de
mettre en synergie l’action dévelop-
pée par le collège et celle du monde
associatif autour de compétences
reconnues à l’échelle du territoire.

Notre Inspecteur d’Académie et notre
Recteur ont apporté un soutien incondi-
tionnel au projet. Il ne restait ensuite qu’à
convaincre le Conseil Général ainsi que
l’ensemble de nos partenaires de la per-
tinence de notre projet auquel ils ont rapi-
dement adhéré.

Comment s’est passé l’arrivée
du jazz à Marciac ?

Nous étions quelques-uns à
Marciac à avoir un goût prononcé pour
la musique de jazz. Nous avons été
rejoints par d’autres passionnés qui
avaient une expérience en matière d’or-
ganisation d’un festival de jazz. Bill
Coleman et Guy Lafitte – figures
emblématiques du jazz - installés à
quelques dizaines de kilomètres de
Marciac nous ont aidés à développer
ce festival qui, en 1978 à sa création,
se résumait à une soirée. La deuxième
année, le festival, devenu Jazz In
Marciac, comptait déjà trois soirées.
Comme nous ne disposions d’aucune
infrastructure susceptible d’accueillir
un public aussi important dans un vil-
lage de 1 230 habitants, j’ai demandé
au propriétaire d’une usine de meubles,
fermée au mois d’août, de nous per-
mettre d’aménager l’un des ateliers en
salle de concert. Notre festival a rapi-
dement connu une forte notoriété – les
musiciens de jazz éprouvant un atta-
chement très particulier pour JIM – et
s’est développé d’année en année.
C’est aujourd’hui une des manifesta-
tions les plus importantes dans ce
registre musical et nous fêterons en
août son 25e anniversaire.

Actuellement, de quels locaux
disposez-vous pour votre festival ?

Le festival qui dure une quinzaine
de jours ne dispose pas de locaux

spécifiques. Il est organisé sur quatre
sites : le chapiteau, la scène principale,
de plus de 5000 places qui accueillera
treize concerts cette année ; la place
de l’hôtel de ville, recouverte d’un
magnifique velum, qui reçoit le festi-
val off de 11 heures à 20 heures tous
les jours ; les arènes, lieu d’ouverture
à des musiques cousines ; enfin
l’église, lieu d’expression des gospels
et negro spirituals.

Le festival a donc existé
avant l’atelier ?

Oui. D’année en année, le festival a
gagné en durée et en fréquentation.
Nous avons alors souhaité organiser
des concerts tout au long de l’année.
Nous les avons baptisés « sessions
d’automne, d’hiver et de printemps » –
à raison d’un concert par mois, avec
des musiciens de jazz de très forte
notoriété. Nous avons également créé
les « territoires du jazz », un espace
interactif, que l’on visite pour décou-
vrir l’histoire du jazz. Et c’est tout natu-
rellement, notre conseil d’administration
comportant un certain nombre d’en-
seignants, que nous avons décidé de
développer un volet consacré à l’ini-
tiation à la musique de jazz.

Pôle de diffusion reconnu, Marciac
devenait ainsi un pôle de formation, non
seulement grâce aux ateliers d’initiation
à la musique de jazz mais également
aux différents schémas de formation
mis en œuvre sur notre site en direction
de jeunes publics (Masterclasses,
Workshops, stages…).

Aujourd’hui, grâce à l’action conju-
guée de l’ensemble des partenaires de
Jazz In Marciac attachés à la réussite
de ce projet (DRAC Midi-Pyrénées,
Conseil Général du Gers, EADS,
SACEM…), nos ateliers peuvent dis-
poser des moyens nécessaires à leur
bon fonctionnement.

Une convention culturelle a égale-
ment été signée entre l’État, la région
Midi-Pyrénées, le département du Gers,
la commune de Marciac et JIM.

Elle a pour objet non seulement de
soutenir les initiatives de Jazz In

Marciac dans le domaine de la diffu-
sion (festival, concerts hors saison…),
mais également dans son rôle d’aide
aux formations dispensées au collège.

Comment fonctionne l’atelier
« d’initiation à la musique de jazz »?

La musique de jazz est l’une des
disciplines les plus enseignées au col-
lège puisque les élèves se voient pro-
posés un horaire hebdomadaire de
5 heures en 6e et en 5e et de 4 heures
en 4e et 3e. Deux enseignants inter-
viennent dans le cadre de ces ateliers :
Jean-Pierre Peyrebelle, professeur
agrégé de musique, titulaire d’un CA
de jazz et Robert Zacharie, certifié.

Ces deux enseignants pourvoient
à l’ensemble des besoins de nos ate-
liers d’initiation à la musique de jazz.
Ils sont aidés dans leur action par deux
aides/éducateurs, recrutés sur la base
de postes à profil, qui encadrent les
élèves dans le domaine de la pratique
instrumentale individuelle. Des inter-
venants extérieurs viennent complé-
ter ce schéma de formation. Ce sont
des musiciens professionnels de très
haut niveau qui rendent visite à nos
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élèves et travaillent avec eux dans tous
les registres. Nous nous attachons à
inviter des musiciens représentant des
styles différents, de telle sorte que nos
élèves aient la possibilité de bénéficier
du maximum d’apports extérieurs.
J’ajoute qu’ils ont la chance de
côtoyer, notamment dans le cadre de
masterclasses à l’occasion du festival,
les plus grands musiciens : Wynton
Marsalis, Didier Lockwood, Ray
Barretto… Cette année, ils auront
même la possibilité de travailler avec
les musiciens du Lincoln Center Jazz
Orchestra qui séjournent à Marciac
pendant plusieurs jours.

Comment sont financés
les intervenants ?

Comme je le disais précédemment,
grâce à l’aide de la DRAC mais éga-
lement à celle de partenaires privés
de Jazz In Marciac qui permettent la
prise en compte de ces intervenants
extérieurs.

Tous les élèves participent-ils
aux ateliers ?

Bien entendu, tous les élèves exté-
rieurs au secteur scolaire choisissent
cette option. C’est ce choix qui justifie
leur venue à Marciac. La moitié de l’ef-
fectif du secteur opte également pour
les AIMJ. Les élèves ayant choisi l’op-
tion AIMJ sont répartis sur les deux divi-
sions que comporte chaque niveau –
ceci favorise l’homogénéité des groupes.

Quand nos élèves/musiciens sont
invités à s’exprimer dans le cadre de
l’ouverture du festival de Cannes,
d’Antibes ou de Vienne, à l’occasion
de l’opération « Zénith en chœur » mise
en œuvre par le ministère de l’éduca-
tion nationale, ou au festival de jazz de
Valbonne, la règle du jeu est que tous
leurs camarades des classes concer-

nées participent à ces déplacements.
Chacun apporte ainsi sa contribution
à la vie du groupe ainsi qu’à l’ensemble
de ses activités.

Y a-t-il des anciens élèves
qui ont continué dans
le monde musical ?

Bien sûr, et nous aurons cette
année le plaisir d’accueillir sur la scène
principale un de nos anciens élèves,
Emile Parisien, aux côtés d’Hervé
Sellin. Le festival off recevra également
cette année un certain nombre de for-
mations dans lesquelles s’expriment
d’anciens élèves du collège.

Qui sont les élèves
qui viennent de l’extérieur
(fils ou filles de musiciens ?

Ce sont pour l’essentiel des enfants
très créatifs et qui ont un goût très mar-
qué pour la musique en général. Leurs
familles ont toutes une attente impor-
tante dans le domaine culturel et c’est
la raison pour laquelle elles font le choix
de notre collège.

Cette option qui joue un rôle édu-
catif de premier plan permet à la fois
de satisfaire le désir de nos élèves de
bénéficier d’une plus grande autono-
mie, d’une liberté de créer qui aiguise
leur sensibilité. Elle leur fait prendre
conscience également de l’importance
du respect des conventions, des cadres
ou des règles tant sociales que musi-
cales.( respect des autres, écoute atten-
tive, acquisition du sens de l’autonomie
et des responsabilités…).

Certains viennent-ils pour
des raisons sociales ?
Familles en situation difficile
cherchant un internat et qui
choisissent celui-ci
qui offre des particularités
intéressantes ?

Cela arrive. Cet atelier constitue par-
fois pour certains élèves un mode de
réconciliation avec leur scolarité. Leur
intérêt pour la musique est un levier
important qui leur permet d’être plus
en phase avec leurs activités scolaires.
Leur sentiment d’appartenance à un
groupe musical est un élément moti-
vant pour eux et les amène à mobiliser
plus fortement leurs compétences afin
de poursuivre leur cursus scolaire
ensemble dans ce cadre.

Penses-tu que cette situation
peut s’inscrire dans ce que l’on
a pu entendre l’an dernier sur le
développement de l’internat en
milieu rural comme solution à
des problèmes sociaux ?

Probablement. Je crois que l’expé-
rience qui a été développée à Marciac
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peut donner naissance à d’autres pro-
jets de qualité en milieu rural et per-
mettre de répondre à un certain nombre
d’attentes. Je crois beaucoup dans ce
domaine aux projets novateurs, forts et
fédérateurs qui prennent appui sur leur
environnement.

Tu penserais volontiers que
l’internat n’est pas suffisant
mais qu’il faut un projet
éventuellement de type
culturel fort ?

Oui. Il est à mes yeux indispensable
que cette initiative prenne appui sur un
projet d’établissement particulièrement
valorisant pour les élèves comportant
un volet spécifique ayant une légitimité
territoriale. Je ne crois pas aux pièces
rapportées. Il est également important
que le collège ne soit pas une cité dans
la cité, et qu’il y ait, en terme de projet,
une synergie forte entre l’établissement
et son environnement.

Je pense que l’initiative
est bien perçue
par l’ensemble des habitants ?

Bien sûr, car elle a permis aux jeunes
gens d’ici de prendre part à une acti-
vité culturelle à laquelle ils n’auraient
pas pu prétendre. L’action menée au
collège a redynamisé l’ensemble du ter-
ritoire et notamment notre commune.
Je suis, comme tu le sais, maire de
Marciac et je mesure à quel point un
certain nombre d’initiatives de grande
qualité prises dans le domaine culturel
trouvent leur origine dans l’action
menée au collège.

Y a-t-il des parents hostiles ?

Je ne le crois pas.

C’est donc le consensus total ?

Cela y ressemble. La mobilisation
exceptionnelle des parents d’élèves de
l’établissement en est le témoignage,
notamment dans le cadre des asso-
ciations fonctionnant dans l’établisse-

ment qui apportent une forte contri-
bution à l’ensemble de nos activi-
tés. C’est notamment le cas pour
l’association « Voy’jazz » dans laquelle
les parents des différentes associations
siègent à parité. Cette association s’est
donné pour mission d’aider à la ges-
tion des problèmes liés à l’organisa-
tion de nos activités dans le domaine
musical (organisation du transport sco-
laire pour les élèves venus de dépar-
tements éloignés, assurance des
instruments des élèves…).

C’est une association qui existe
à partir des précédentes,
et non pas en concurrence.

Cette association ne s’exprime que
dans le domaine musical. Elle a notam-
ment permis l’enregistrement et la réa-
lisation de 2 cd dans l’établissement.
Elle a fait don au collège d’un petit stu-
dio permettant l’enregistrement des
prestations de nos élèves et participe
à l’encadrement des sorties de nos ate-
liers. Pour l’heure, afin de célébrer le
dixième anniversaire de la création de
nos ateliers, elle prépare la publication
d’un album photo et l’enregistrement
d’un nouveau CD. L’action de
« Voy’jazz » a facilité l’ouverture de l’éta-
blissement aux parents d’élèves. Ils sont
partie prenante de la vie d’établisse-
ment au quotidien.

Deux postes de musique,
cela n’a pas posé de problème ?
Notre hiérarchie a-t-elle été
immédiatement favorable au projet ?

Les attentes étant très fortes, il
était indispensable pour la mise en
œuvre de ce projet de disposer de
deux postes d’enseignants afin de
couvrir l’ensemble des besoins.
L’appui inconditionnel de notre
Inspecteur d’Académie de même que
celui de notre Recteur ont largement
facilité sa réalisation.

Il convient également de préciser
que le projet a bénéficié dès l’origine
d’un a priori favorable de l’ensemble
de nos partenaires, lié à sa forte légi-

timité territoriale ainsi qu’à la qualité
des actions de formation dévelop-
pées dans le cadre de Jazz in
Marciac.

Dans l’avenir, cette compétence
permettra à notre collège de jouer un
rôle déterminant au sein du disposi-
tif mis en œuvre dans le cadre du
pôle culturel de Marciac et notam-
ment de satisfaire certains des
besoins de formation des personnels
de l’éducation nationale dans le
domaine musical.

As-tu un grand souvenir
particulier que tu souhaiterais
évoquer ?

Un beau souvenir ? Oui ! La partici-
pation de nos élèves au festival de
Cannes. Je me souviens avec beau-
coup d‘émotion de nos jeunes que
Canal Plus était venu auditionner pour
participer à la cérémonie d’ouverture
du festival et rendre hommage à Louis
Malle qui aimait le Gers et le jazz. J’ai
toujours en mémoire ce thème des
« feuilles mortes » qu’ils avaient joué
avec beaucoup de sensibilité et de
générosité.

Aujourd’hui, quand j’accueille un
des élèves de cette première promo-
tion devenu formateur, le voir s’expri-
mer et communiquer à ses successeurs
son enthousiasme et son amour pour
le jazz, constitue pour moi une grande
source de satisfaction.

De même, voir nos élèves sur la
scène du festival aux côtés de grands
musiciens exprimer leur passion pour
cette musique est un plaisir sans cesse
renouvelé.




