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Au Conservatoire,

il y a toujours
quelque chose
près de chez moi !
PORTES OUVERTES
EN JUIN
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Le mot
des Élus

Où nous
trouver ?

AU CONSERVATOIRE,
IL Y A TOUJOURS QUELQUE CHOSE
PRÈS DE CHEZ MOI !
Le 1er janvier 2019, Entre Bièvre et
Rhône Communauté de Communes est
née de la fusion des communautés de
communes du Pays Roussillonnais et du
Territoire de Beaurepaire.
A l’image des territoires, l’école
de musique Manu Dibango et le
Conservatoire du Pays Roussillonnais
deviennent le Conservatoire Entre Bièvre
et Rhône.
Le Conservatoire vous accueille
sur 5 sites, proches de chez vous :
Beaurepaire, Jarcieu, Roussillon, SaintClair-du-Rhône et Saint-Maurice-l’Exil.
Il offre plus de proximité, une très grande
variété dans les enseignements et les
disciplines artistiques : musique, danse,
théâtre, arts plastiques.

De l’éveil au perfectionnement,
1 200 élèves poussent chaque semaine
les portes du Conservatoire pour jouer
d’un instrument, chanter, danser,
dessiner, jouer la comédie,... s’exprimer !
Cette brochure rassemble les principales
informations nécessaires au choix
des différentes pratiques et au bon
déroulement de votre inscription.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir
rencontrer les équipes enseignantes le
mercredi 12 juin à Roussillon, SaintClair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil
et du lundi 24 au vendredi 28 juin à
Beaurepaire et Jarcieu (voir page 10 )

LES ROCHESDE-CONDRIEU
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Président de Entre Bièvre et Rhône
Communauté de Communes

Isabelle DUGUA

Vice-présidente en charge
de la culture

Site de Jarcieu
Place du 19 Mars 1962
Site de Roussillon
Avenue du Lycée

Studio de danse
Camille Grumbach
Les Cités, deuxième
avenue à Roussillon

Site de Saint-Mauricel’Exil
Espace Aragon,
centre socio-culturel

Site de Saint-Clair-duRhône
Place Charles de Gaulle

Studio de danse
salle Omnisport
Rue Victor-Renelle à
Saint-Maurice-l’Exil
Ecole Messidor
Rue Jacques-Brel à
Saint-Maurice-l’Exil

COUR-ET-BUIS

CHEYSSIEU

AUBERIVES
-SUR-VAREZE

CLONASSUR-VAREZE

MONSTEROUXMILIEU

VERNIOZ

SAINT-JULIENDE-L’HERMS
MONTSEVEROUX

ASSIEU

PRIMARETTE

SAINTROMAINDE-SURIEU

SAINTMAURICE-L’EXIL
ROUSSILLON

LA CHAPELLEDE-SURIEU

LE PÉAGE-DEROUSSILLON

POMMIER-DEBEAUREPAIRE

MOISSIEUSUR-DOLON
PISIEU
BELLEGARDEPOUSSIEU

REVELTOURDAN

VILLE-SOUSANJOU

SONNAY

PACT

ANJOU

SALAISESUR-SANNE
AGNIN
SABLONS

Francis CHARVET

Site de Beaurepaire
34 avenue
Jean-Jaurès

CHALON

SAINTPRIM

SAINT-CLAIRDU-RHÔNE
SAINT-ALBANDU-RHÔNE

LES
DIFFÉRENTS
SITES DE
COURS :

CHANAS

SAINTBARTHÉLÉMY
JARCIEU

BEAUREPAIRE

BOUGÉCHAMBALUD
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QUEL EST L’ ÂGE IDÉAL POUR
COMMENCER UNE PRATIQUE
ARTISTIQUE ? C’est le vôtre …
L’âge auquel vous vous sentez motivé et
avez envie de vous lancer ! Vous l’aurez
compris, l’âge n’est pas une excuse.
L’ÉVEIL MUSICAL : DÉCOUVERTE ET
SENSIBILISATION
Proposé dès l’âge de 4 ans, à travers une
pédagogie adaptée et ludique

De l’éveil
au perfectionnement,
différents formats
pour apprendre
la musique
4

LE PARCOURS DÉCOUVERTE
Ce « pack » comporte l’éveil musique,
l’éveil danse et la pratique de différents
instruments. Il est proposé aux enfants de
6 ans ayant déjà pratiqué une année d’éveil.
L’enfant découvre 5 à 6 instruments durant
l’année. Ce parcours l’aide à choisir « son »
instrument.
LA FABRIQUE À SONS
Pour les élèves de 7 et 8 ans.
Ce dispositif, identique au parcours
découverte, comporte un cours global,
unique, pour découvrir certains instruments.
C’est une année de sensibilisation, basée
principalement sur l’oralité.

LE CURSUS COMPLET D’ENSEIGNEMENT
MUSICAL
A partir de 7 ans. Il comprend la pratique
d’un instrument, la formation musicale et
les pratiques collectives.
COURS ET ORCHESTRES EN KIT :
• Pour les débutants dès 7 ans. Le kit
associe 1 heure de pratique collective et
45 minutes de cours instrumental semicollectif. Il concerne les vents, les cordes
et, dès la rentrée 2019, les guitares.
• Dès la 3e année d’instrument :
ensembles à vents, à cordes, de
percussions, de pianos, de guitares,
brass band, orchestre junior.
CURSUS MUSIQUES ACTUELLES
AMPLIFIÉES :
Des enseignements adaptés aux attentes
de chacun, en apportant des outils pour
améliorer la pratique musicale. Avec la
découverte des répertoires, le travail
de groupes, l’approche stylistique, la
préparation à la scène, le développement
et l’accompagnement de projets.
Instruments proposés : Batterie, Basse,
Guitare, Claviers, Chant, Saxophone.
Pour qui ? Ados à partir de 11 ans, Adultes
débutants, expérimentés

CHORALE ENFANTS
De 7 à 11 ans.
Chantez accompagnés par un musicien
ou par un orchestre.
CHORALE ADOS
A partir de 12 ans.
Libérez votre voix en participant aux
projets spectacles.
LES PRATIQUES COLLECTIVES
AMATEURS
Orchestres, ateliers, ensembles,
groupes, chorales, harmonies : rendezvous hebdomadaire pour partager
ensemble un moment musical ! Nous
vous attendons !
LA MUSIQUE ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR (MAO)
Pour les élèves de fin 1er cycle, dès
11 ans. La MAO permet de créer sa
propre musique, comme dans un
studio !
Le Conservatoire Entre Bièvre et Rhône
propose une préparation
AUX OPTIONS MUSIQUE ET DANSE AU
BACCALAURÉAT.
5
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Le plaisir
de danser !

L’ÉVEIL DANSE
Dès 4 ans. Les enfants explorent et
apprennent à maîtriser leurs capacités
motrices tout en s’amusant !
L’INITIATION À LA DANSE
A partir de 7 ans. Les danseurs
pratiquent deux esthétiques de danse,
classique et contemporaine, avec un
travail sur la souplesse, la posture,
l’écoute, indispensable aux acquisitions
techniques.
LE CURSUS CLASSIQUE :
FORCE, EXPRESSIVITÉ,
GRÂCE ET RIGUEUR !
Dès 8 ans. De la barre, des demi-pointes,
des pointes, tout est là pour être sur le
devant de la scène !
LE CURSUS CONTEMPORAIN :
TEMPS ESPACE ÉNERGIE !
Dès 8 ans. L’expression artistique
permet au corps une grande liberté
de mouvement, de composition et
d’improvisation. Guider vers la création
pour accompagner l’élève à créer son
propre langage. C’est la vie qui mène le
jeu et la danse.
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LE CURSUS JAZZ
Dès 10 ans, sous réserve d’avoir déjà fait
au moins une année de danse
LE HIP HOP
Dès 11 ans, sous condition de niveau
LA BARRE AU SOL
Pour les adultes et adolescents,
accessibles à tous ! J’entretiens mon
corps. 1 heure par semaine.
Le conservatoire propose aussi des
stages et résidences d’artistes…
BIENNALE DE DANSE
Tous les deux ans, les classes de
danse se produisent en spectacle.
Tous les styles, toutes les classes, tous
les âges sont représentés, avec des
chorégraphies originales et adaptées,
souvent accompagnées par des
musiciens du Conservatoire.
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L’ENTRÉE AUX SPECTACLES DU
CONSERVATOIRE ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE EST
GRATUITE. LES PLACES ÉTANT LIMITÉES,
IL EST INDISPENSABLE DE RÉSERVER.
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LE THÉÂTRE
Cours et stages ouverts aux 11 - 13 ans et 14 - 18 ans, dès le
niveau débutant.
Le théâtre développe l’imaginaire, l’écoute de l’autre et de soi,
la concentration, la confiance en soi, l’esprit critique...
Ce cours s’adresse aux adolescents curieux, désireux
de découvrir ou progresser au théâtre. Un travail sur
l’improvisation est proposé, à travers des jeux et exercices sur la
voix, le corps, le mouvement, l’espace, pour apprendre les bases
du jeu d’acteur et comprendre comment s’organise une scène.
Cours hebdomadaires et ou stages.
LE CONSERVATOIRE EN SCÈNE !
Tout au long de l’année, les apprentissages donnent lieu à
des spectacles, concerts ou présentations de classes : concert
de Noël, semaine de l’improvisation, festival des Bourgeons,
biennale de danse, projet réunissant toutes les esthétiques…
Les ensembles du Conservatoire participent également à
des projets « hors les murs », locaux, régionaux ou nationaux,
comme la journée du Patrimoine, Jazz à Vienne, la semaine
bleue…
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LES ARTS PLASTIQUES
De 9 à 12 ans et de 13 à 18 ans. Peindre, dessiner,
sculpter, photographier, coudre… Les arts plastiques
trouvent naturellement leur place au Conservatoire,
notamment pour la production de décors et costumes.
Ce cours propose aux jeunes de découvrir le travail de
la matière, des volumes et des couleurs sous différentes
formes : cartons, bouts de ficelle, gouache…
Cours hebdomadaires et ou stages.

eil
Év rale kit
o
n
Ch tre e n
s atio t
e
h
r
a
k
c
Or répa lauré usa
P ca e m e
l
c
t
ba pilo cyc
e s 3e nce
s
s
Cla Élève éside
r
O
ale
en MA usic
m
re
ltu
Cu

9

Entrez,
c’est ouvert !
LE CONSERVATOIRE VOUS
OUVRE SES PORTES !
Venez découvrir les disciplines musique, danse, théâtre, arts
plastiques, visiter les locaux, essayer les instruments, assister
à des mini-concerts, des cours, des répétitions, mais aussi
rencontrer les professeurs en vue d’une inscription. Les sites
d’enseignements vous ouvrent leurs portes :

• le mercredi 12 juin à partir de 14 h à Saint-Maurice-l’Exil,
centre socio-culturel (rue de la Commune 1871), école
Messidor (rue Jacques-Brel), complexe sportif (rue VictorRenelle), à Roussillon, 19 avenue du Lycée et studio CamilleGrumbach (deuxième avenue des cités), à Saint-Clair-duRhône, place Charles-de-Gaulle.
Renseignements au 04 74 29 31 18.
• Du lundi 24 au vendredi 28 juin, chaque soir dès 18 h, à
Beaurepaire (34 avenue Jean-Jaurès) et Jarcieu (place du
19 mars 1962).
Renseignements au 04 74 84 73 21.
L’équipe du Conservatoire mettra à votre disposition des
permanences d’informations.
Découvrez le programme de ces journées sur le site internet :
www.entre-bievreetrhone.fr
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Dates et modalités
des nouvelles
inscriptions pour la
rentrée 2019 - 2020

LES NOUVELLES INSCRIPTIONS AURONT LIEU :
• A la Communauté de Communes Bièvre et Rhône (rue du
19 mars 1962 à Saint-Maurice-l’Exil)
Mercredi 3 et jeudi 4 juillet de 14 h à 20 h, puis à partir du
mercredi 28 août, de 14 h à 17 h 30, dans la limite des places
disponibles
• Sur le site de Beaurepaire (34 avenue Jean-Jaurès)
Mercredi 3 et jeudi 4 juillet de 17 h à 19 h, puis les mercredi
4 et jeudi 5 septembre de 17 h à 19 h
Documents à fournir : un justificatif de domicile, un relevé
d’identité bancaire (original), un justificatif CAF ou avis
d’imposition 2018, assurance scolaire ou responsabilité civile.
Les dossiers d’inscription sont à retirer, à compléter et
retourner auprès du Conservatoire Entre Bièvre et Rhône,
rue du 19 mars 1962 à Saint-Maurice-l’Exil.
LES COURS DÉBUTERONT LE LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019.
Les élèves du territoire d’Entre Bièvre et Rhône, inscrits
auprès du CIEM (Centre Intercommunal d’Education Musicale)
des Côtes-d’Arey pourront continuer de fréquenter cet
établissement tout en bénéficiant des mêmes tarifs que
les élèves du Conservatoire. Inscriptions auprès du CIEM,
facturation par Entre Bièvre et Rhône Communauté de
Communes.
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CONSERVATOIRE ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
Rue du 19 Mars 1962
38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
Tél : 04 74 29 31 18
Mail : conservatoire@entre-bievreetrhone.fr

Entre Bièvre et Rhône
Communauté de Communes
Internet : www.entre-bievreetrhone.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux #entrebievreetrhone

12

Création et mise en page : © www.ligneovale.fr // Photos © Renaud Vezin / Stéphane Brouchoud / EBER / mai 2019

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter

