
Biographie de Jean-Pierre Seyvos 
 
Né en 1963 à Lyon, Jean-Pierre Seyvos est compositeur, metteur en scène et directeur artistique de projets 
de création. Il est également formateur et consultant dans le domaine des politiques culturelles en relation 
avec l’éducation et les enseignements artistiques. 
  
Après avoir dirigé pendant plus de 20 ans des établissements d’enseignement artistique de différentes 
tailles, d’une école de musique associative en banlieue parisienne au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Poitiers, il a été Responsable des enseignements artistiques pour la Région Ile-de-France de 
2008 à 2011. Il a également participé de 2009 à 2011 aux concertations entre Etat et associations d’élus 
dans le cadre du Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel (CCTDC), en tant 
qu’ « expert enseignements artistiques » auprès de l’ARF (Association des Régions de France).  
 
De janvier 2011 à Juillet 2014, il a été avec Vincent Lalanne chef de projet associé au CANOPÉEA 
(Collectif pour des Assises Nationales Ouvertes sur les pratiques, l’éducation et les enseignements 
artistiques). Avec les membres du CANOPEEA il a conçu et animé un grand nombre de temps d’Assises 
nationales ou régionales, de rencontres et de séminaires sur une très grande partie du territoire national, ce 
qui lui a permis d’avoir une vision à la fois détaillée et transversale du paysage des pratiques, de l’éducation 
et des enseignements artistiques, et de travailler étroitement avec tous les niveaux d’acteurs impliqués dans 
ces domaines. 
 
Ses activités de formateur l’amènent à intervenir dans divers contextes : pour des organismes de formation 
(CNFPT, Agences régionales et départementales…), des pôles d’enseignement supérieur artistique 
(CNSMD de Paris pour la formation des directeurs d’établissements d’enseignement artistique ainsi que 
des professeurs, CNSMD de Lyon, Pôle Aliénor (ex : CESMD Poitou-Charentes), CEFEDEM de 
Normandie, CFMI de Poitiers….) et, principalement, pour des établissements d’enseignement artistique et 
des collectivités (Communes, Intercommunalités, Départements et Régions).  
 
Depuis 2011, Jean-Pierre Seyvos mène également une activité de consultant, avec notamment l’évaluation 
et la prospective de Schémas départementaux de l’éducation et des enseignements artistiques, des missions 
pour les Régions Réunion et Guadeloupe, la conception et le suivi de plans de formation pour des artistes-
enseignants de différents niveaux de collectivités, l’audit et l’accompagnement d’écoles de musique 
associatives, l’élaboration de projets d’établissements de conservatoires et l’accompagnement ou la 
création de projets intercommunaux des enseignements artistiques. Il accompagne actuellement la création 
du « Laboratoire de la transition pédagogique » dans le domaine des enseignements artistiques, projet 
porté par la plate-forme des ADDA d’Occitanie avec différents partenaires et le soutien de l’Etat, ainsi 
que la création en novembre 2020 de la FEEAR (Fédération des établissements d’enseignement artistique 
de La Réunion). 
 
De 2014 à 2019, il a conçu, avec Vincent Lalanne et l’équipe de permanents de la FNCC (Fédération 
nationale des Collectivités pour la culture), les programmes du centre de formation des élus à la culture et 
intervient sur différentes thématiques (EAC, enjeux de l’enseignement artistique, participation des citoyens 
à la vie culturelle, droits culturels…). 
 
Depuis 2014 il est également conseiller artistique et enseignant de spectacle vivant pour le réseau des 
conservatoires de Grand-Paris-Sud. 
 
Il a écrit en 2007, en collaboration avec Jean-Louis Vicart, Réflexion sur la pratique de la musique de 
chambre en amateur, un ouvrage publié par l’ARIAM Ile-de-France et résumant cinq années d’échanges 
et de travaux sur ce thème. Il travaille actuellement avec d’autres artistes et pédagogues à la création d’une 
plate-forme en ligne de ressources et de formation à la « pédagogie de la création partagée ». 
 
A l’origine musicien de formation, médaille d’or et prix de perfectionnement, guitariste lauréat de 
concours nationaux et internationaux, Jean-Pierre Seyvos approfondit son parcours musical par des études 
d’harmonie, de contrepoint, de direction d’orchestre et de composition, tout en jouant parallèlement dans 
des groupes de musiques actuelles et traditionnelles.  Après une période partagée entre l’écriture et les 



tournées de concert en France et à l’étranger, en soliste et avec le Trio Français de Guitare (140 concerts 
environ de 1987 à 1993), il fait le choix d’orienter la partie artistique de ses activités professionnelles vers 
la composition, la direction artistique et la conception de spectacles.  
Son catalogue musical de compositeur compte une quarantaine de commandes d’organismes publics, 
d’ensembles instrumentaux professionnels, de festivals et de conservatoires. Il a conçu et écrit une 
vingtaine de spectacles dont certains en direction du jeune public (Scène Nationale de Poitiers, Cité de la 
musique à Paris, …) et son parcours l’a amené à effectuer la conception et la direction artistique de 
différents évènements culturels pluridisciplinaires. Il a été compositeur en résidence dans différents 
établissements d’enseignement artistique (CRD du Puy en Velay, CRD de Corse, CRI des Portes de 
l’Essonne, CRC de Colomiers). 
Il a créé en 2004 l’association S-composition, qui porte ses projets artistiques et initie plus largement 
depuis 2012 une démarche de « création partagée » avec les habitants de différents territoires. 
Il vient de terminer une résidence de compositeur associé à la Mégisserie (Scène conventionnée à Saint-
Junien, en Nouvelle-Aquitaine), dans le cadre du dispositif mis en place par le Ministère de la Culture 
(DGCA) et la SACEM. 
Trois CD sont parus avec ses œuvres (à l’Ecole des Loisirs et chez Alpha), et l’enregistrement de son 
opéra pour enfants Max et les maximonstres a obtenu le coup de cœur de l’académie Charles Cros en 2006. 
 
 


