Le centre des musiques Didier Lockwood va
s’installer à la ferme du Bois Briard à
Courcouronnes

Grand Paris Sud,
Le 26 juin 2018

Lors du conseil communautaire du 26 juin 2018, les élus de Grand Paris Sud ont
approuvé à l’unanimité le projet de réalisation des travaux à la Ferme du Bois
Briard qui permettra d’accueillir le Centre des Musiques Didier Lockwood (CMDL), à
Courcouronnes.
Le CMDL est une école d’enseignement musical de statut associatif créée par Didier
Lockwood en l’an 2000 à Dammarie-Les-Lys, qui propose différentes formations en
jazz et musiques improvisées
(formations diplômantes, stages de
perfectionnement…).
« Le site de la Ferme du Bois Briard accueille déjà l’Ecole Départementale de Théâtre
(EDT91), la classe préparatoire du service des arts plastiques et visuels (AAP), et la
salle de spectacle Decauville. L’arrivée de ce nouvel équipement permettra de
conforter la transformation du site en un véritable pôle d’enseignement artistique
de très haute qualité », Francis Chouat, président de l’agglomération Grand Paris
Sud.
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« Le projet pédagogique entrepris par le réseau des conservatoires et l’ambition
politique des élus de l’agglomération rejoignent l’une des grandes ambitions qu’avait
décrite Didier Lockwood dans son rapport sur l’enseignement de la musique intitulé
« Transmettre aujourd’hui la musique » : celle d’ouvrir l’accès à la musique au plus
grand nombre et de favoriser la pratique immédiate d’un instrument en repoussant
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de la musique après onze ans », René
Réthoré, vice-président chargé de la culture et du patrimoine.
« C’est une bonne nouvelle pour Courcouronnes que l’agglomération termine la
rénovation du site de la Ferme du Bois Briard pour permettre l’installation du Centre
des Musiques Didier Lockwood », Stéphane Beaudet, maire de Courcouronnes.
Une réhabilitation lourde de l’aile Ouest de la ferme est prévue, dernière partie de
ce patrimoine qui n’a pas subi de travaux depuis plus de vingt ans. Cette aile est
composée de l’ancienne maison de maître de la famille Decauville, et de son annexe.
Le montant des travaux est estimé à 6,7 M € TTC. L’agglomération va solliciter des
subventions auprès des partenaires susceptibles de financer ce projet notamment
le Département, la Région, l’État...
Le programme de l’opération comprend la création de : locaux administratifs, cinq
salles de cours et cinq salles d’ensemble ou grand ensemble, quinze laboratoires de
travail d’instruments, un studio d’enregistrement et une cafétéria qui sera mutualisée
avec les deux autres établissements du site (EDT91 et classe préparatoire des Arts
Plastiques et visuels).
L’auditorium, nécessaire au Centre des Musiques, sera mutualisé avec la salle
Decauville.

