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TERRITOIRE
Saint-Marcellin Vercors Isère

EN CHIFFRES
47 communes

44 000 habitants

40 écoles

137 classes.

4 Mims (2 ETP) :

Céline Chambost
Titulaire DUMI

Pratique la flûte traversière
classique, les percussions
colombiennes, le gamelan,

la batucada.
Gère des ateliers Musique et

sophrologie et
Lumanophone (principe de

création participative).

Valérie Drouvin
Titulaire du Diplôme

universitaire de musicien
intervenant

Coordinatrice l’école de
musique intercommunale.

Flûtiste

Julie Le Guénanff
Titulaire du Diplôme

universitaire de musicien
intervenant

Flutiste. 

Régis Peyre
Titulaire du Diplôme

universitaire de musicien
intervenant

Saxophoniste

LA POLITIQUE CULTURELLE
Née de la fusion de trois intercommunalités (Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère - CCBI, Communauté 
de Communes Chambaran Vinay Vercors - 3C2V et Communauté de Communes du Pays de Saint-Marcellin - CCPSM)
la Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère a dû réorganiser les modalités d’interventions des 
MIMS. Trois fonctionnements différents correspondant aux trois anciennes communautés de communes ont dû être 
harmonisés. Sans compter les communes non pourvues et la commune principale (Saint-Marcellin) bénéficiant d’une 
MIMS municipale.



Les MIMS du territoire interviennent donc actuellement dans les classes des cycles 3 (CM1 et CM2) et éventuellement 
en CE2 lorsqu’il y a des classes à double niveau.
Dans le cadre de la CTEAC (Convention Territoriale d'Éducation aux Arts et à la Culture) qui vient d’être signée, une 
réflexion est engagée sur les modalités d’interventions des MIMS qui s’inscriraient dans le cadre d’un parcours 
d’éducation culturelle.

LES PROJETS
Les projets sont nombreux et sont principalement sur la découverte musicale à travers l’ouverture aux arts ainsi que des 
rencontres d’artistes du spectacle vivant.
Ils peuvent être proposés par les enseignants, par l’école de musique intercommunale ou par les partenaires culturels du 
territoire.

Bat’ Band
Depuis septembre 2018 l’école de musique intercommunale propose un atelier batucada / cuivre (le Bat’Band) 
réunissant l’atelier batucada de l’EdMI et les cuivres des trois écoles de musique travaillant en réseau (l’EdMI Saint-
Marcellin Vercors Isère communauté, l’EdM associative de Saint-Marcellin et l’EdM communale de Chatte).

A cet ensemble viennent se joindre les élèves en cycle 3 des écoles de
Montagne, d’Izeron et de Saint-Just de Claix. Les scolaires ont
travaillé bien évidemment sur les rythmes de la batucada avec des
instruments fabriqués à partir de matériaux recyclés, mais également
en sound painting avec des « cuivres en plastiques » prêtés par
l’EdMI.
Ensemble, ils ont participé au Carnaval de Saint Marcellin le samedi
23 mars 2019. Cela représentait plus de 70 musiciens au total.

Les petites noces de Figaro 
Profitant d’une tournée décentralisée de la MC2, les Musiciens du Louvre ont rencontré, échangé et travaillé avec les 
élèves de cycle 3 de l’école de Saint-Hilaire du Rosier et se sont produits en concert le dimanche 27 janvier 2019 à 
l’église de Saint-Hilaire du Rosier accompagnés des musiciens.

Les scolaires du territoire ont eu, à plusieurs reprises, l’opportunité de vivre une belle expérience lors des années 
Biennales avec les artistes en résidence.
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L’aventure continue aujourd’hui avec l’arrivée de la Fabrique des Petites Utopies avec laquelle nous élaborons de 
nouveaux projets pour la rentrée 2019…


