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Conservatoire à rayonnement inter communal classé par l’Etat de la Communauté d’agglomération 
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C V  PEDAGOGIQUE 
 
 

 
Enseigne la batterie au conservatoire municipal de Savigny Le Temple d'Octobre 1978 à Juin 1983    
 
Enseigne à l'école de musiques vivantes de la mairie de Ris Orangis de Janvier 1984 à Juin 1991         
 
Anime régulièrement des stages de batterie pour adultes et adolescents et ponctuellement des stages  de 
percussions  
 
En 1981 est embauché au conservatoire (directeur M. Jean Louis VICART) pour la création et le développement 
d'une classe de batterie. Trois heures lui ayant été accordées au début, Frédéric FIRMIN développera cette classe 
jusqu'à atteindre 16 heures de cours par semaine actuellement.  
 
Collabore régulièrement avec d'autres professeurs de batterie lors d'échanges pédagogiques et de jurys: 
 
Jury   

- Conservatoire de Palaiseau (professeur M. Philippe MAUJEAN) 
- Conservatoire d'Étampes (professeur M. Jean François JACQUIN) 
- ENM d' Évry, (professeurs M. Bernard FLACHIER et Jean Yves ROUCAN) 
- Conservatoires de Viry Chatillon  
- Conservatoire de Paray Vieille Poste 

 
Echange pédagogique 

- Classe de l'ENM d' ÉVRY (professeur M. Bernard FLACHIER) 
 

Stages suivis de concert  
- ENM de Dieppe (professeur M. Jean Marc QUILLET) 
- Stage, travail de ses compositions et concert: CNR de Rouen (professeur M. Lionel LE FOURNIS)  
- Stage de batterie : Le RackamBrétigny sur Orge (salle de musiques actuelles) Association AME Charleville 

Mezières Conservatoire de Paray Vieille Poste 
  

 
Frédéric FIRMIN a développé des actions transversales et pluri-disciplinaires, sous plusieurs formes : 

 
• Activités réalisées avec comme base de départ la classe de batterie et le conservatoire 
• Activités réalisées hors du conservatoire. 

 
-1- 

 
 

 
 

A- / ACTIVITES REALISEES AVEC COMME BASE DE DEPART LA CLASSE DE BATTERIE 
ET LE CONSERVATOIRE 

 
 

• Rencontre avec le groupe « Les  Percussions de Guinée » 



 
Le contenu était le suivant à la demande du directeur du Centre Culturel d’Athis-Mons (M. B. 
BOSSARD) : 

- stage et master class avec les percussionnistes des percussions de Guinée 
- concert des élèves du cours de batterie pour les maîtres percussionnistes Guinéens 
- échange après le concert. 

 
 
 

• Rencontre avec la compagnie « DEVIATION » (arts de la rue) percussions et constructions 
d’instruments innovants et spectaculaires 

 
Contenu : 

- mise à disposition des élèves de batterie, pendant une semaine, d’un instrument unique « LES 
TAMBOURS MOBILES », portiques sur roulettes comprenant  12 tambours  

- découverte de cet instrument par les élèves : recherche de sons possibles, des gestes 
appropriés, improvisation, création collective avec les artistes de la Compagnie 
« DEVIATION » d’un répertoire 

- représentation en déambulation, dans le cadre de la Fête de la Ville (PJ. N° 21) 
 
 
 

• Participation des élèves  du cours de batterie à l’enregistrement en public du disque du Quartet 
ELAN + invités  

 
      Andrew CROCKER, trompette, composition 
      Philippe SELAM, saxophones  
      Thierry COLSON, contrebasse 
      Frédéric FIRMIN, batterie 
                         Et 
      Yves ROBERT, trombone 
      Raùl BARBOZA, accordéon 
 

 
Genèse du projet 
 
Frédéric FIRMIN a souhaité associer les élèves du cours de batterie du conservatoire à une série de 
concerts du Quartet ELAN. Les élèves se sont donc produits sur scène, à plusieurs reprises, dans des 
centres culturels de l’Essonne : Brétigny sur Orge et Viry-Chatillon. 
 
Deux compositions arrangées spécialement pour ce projet servaient de cadre à ces rencontres. Frédéric 
FIRMIN a voulu poursuivre ce projet et le conclure par un concert enregistré en public lors de deux 
soirées, qui a abouti à un disque sur un label reconnu « SARAVAH ». 
 
Deux concerts de sortie de disque ont eu lieu, l’un à Juvisy sur Orge, l’autre dans une grande salle 
parisienne « Le Café de la Danse »  
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• Fanfare « Des D’Où ? Dingues : 43 Musiciens 
 
Cette Fanfare Départementale a été créée en 1997  par Andrew CROCKER et Frédéric FIRMIN et 
soutenue par la ville de Juvisy sur Orge et le Conseil Général de l’Essonne. 
 
L’effectif de cette Fanfare était composé d’un tiers de musiciens professionnels  et de deux tiers de 
musiciens amateurs. 



14 élèves du conservatoire participèrent régulièrement aux activités de cet ensemble dont 7 élèves du cours 
de batterie.  
Ce projet a pris fin en décembre 2005 avec à son actif plus de 100 concerts et un disque vendu dans le 
monde entier. 

 
 
 

B- / ACTIVITES  REALISEES HORS CONSERVATOIRE 
 

• Organisation d’une réunion de 100 percussionnistes précédée d’une déambulation dans les rues 
 
Projet réalisé  à la demande du Service Culturel de la Ville d’ARCUEIL (94) (Directeur M. J. LOPEZ) en 
partenariat avec la compagnie DEVIATION dont Frédéric FIRMIN était le directeur musical  et artistique.  
 
Déroulement : 
 

- actions de sensibilisation menées par Frédéric FIRMIN dans les écoles et collèges de la ville 
d’ARCUEIL 

- initiation à la percussion 
- apprentissage des rythmes de bases et mise en place d’un répertoire connu 
- Défilé 

 
• ECLATS : spectacle pictural, chorégraphique et musical  
 
Réalisé par : 
 

- 20 enfants d’un centre de loisirs âgés de 11 à 15 ans 
- une chorégraphe : Catherine LANGLADE 
- une plasticienne AKILA 
- la Fanfare « DES D’Où ? DINGUES » 

 
Projet et direction artistique : Frédéric FIRMIN en partenariat avec le centre de loisirs  de la ville de Juvisy 
sur Orge, l’association ELAN.  

 
Déroulement : 
 

- ce projet s’est déroulé sous la forme d’une résidence d’artiste dans le centre de  loisirs de la 
ville de Juvisy sur Orge 

- les artistes musiciens, chorégraphe et plasticienne ont été présents pendant 4 mois dans le 
centre de loisirs et ont pu ainsi réaliser un travail en profondeur pour un spectacle d’une très 
grande qualité artistique 

- de nombreux moments d’échanges privilégiés en plus des répétitions (repas pris en commun) 
ont apporté à ce projet une dimension humaine et relationnelle indéniable  
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• Cirque / Batterie / Percussions  
 

Frédéric FIRMIN a co-fondé avec Joce PEZ (trapéziste) l’association « CIRQUE ET PERCUSSIONS ». 
Pendant 5 ans, cette association a initié des enfants et adolescents aux arts du cirque, à la batterie et aux 
percussions et produit des spectacles à vocation professionnelle (décor, costumes, mise en scène… ). Cette 
association a été accueillie par le Centre de Loisirs et de recherche de la Grange aux Belles (PARIS 75010) 
de façon régulière.  



 
Un partenariat avec le Festival de Jazz des VANS (07)  (dirigé par M. P. TANDIN) a permis de délocaliser 
ce projet. En 1989 et 1992, deux spectacles ont été créés en milieu rural dans de petits villages d’Ardèche. 
La musique des spectacles composée par Frédéric FIRMIN, exécutée par les jeunes stagiaires et soutenue 
par une fanfare, était très présente dans ces spectacles. 

 
 

• Créations  
 

- « Conspiration Ludique » : commande de la ville et du conservatoire de Chilly Mazarin 
(Directeur M. Jean Pierre SEYVOS), pour un groupe d'élèves issu de trois conservatoires. 

- « In Situ » : commande de la ville de Charleville-Mézières et de la DRAC, dans le cadre du  
festival international de percussions  "Tambours de Fêtes" de Septembre 1998, pour des élèves 
issus de: la classe de percussions du conservatoire, une école de batterie, une école de Samba. 

- « Trio de batterie et TUBIX » (instrument électronique à technologie innovante)  
 Raphaël MEYRIER, Stanislas GRIMBERT, Frédéric FIRMIN, Batterie:  
     Rémi DURY Tubix (musicien créateur d'instruments, lauréat de plusieurs récompenses           

internationales)   
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