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Après de (trop) nombreux mois d’absence, nous avons le grand plaisir de vous proposer une nouvelle lettre d’info du 
réseau des Mi de l’Isère ! Nous avons récemment rencontré l’équipe du conservatoire de la toute nouvelle Communauté
de Communes Entre Bièvre et Rhône, à Roussillon, qui nous ont fait part de leur fonctionnement.

TERRITOIRE : ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE

Le 6/4 conservatoire du territoire Entre Bièvre et Rhône a pour mission l’enseignement initial
de la musique, de la danse, de l’art dramatique et des arts plastiques.
Sa vocation première est de participer à l’épanouissement de chaque élève sans préjuger de 
leur avenir : artistes amateurs, spectateurs avertis, candidats à une carrière professionnelle …
Le 6/4 accueille chaque année 900 élèves, encadrés par 60 professeurs qualifiés. 
Un conservatoire sur mesure ouvert à tous.

Né de la fusion de 2 structures existantes, le Conservatoire 6/4 dispense les quatre arts sur 5 
sites d’enseignement, mettant en place des formats pédagogiques répondant aux logiques du 
territoire, et des différents publics.
Un prochain projet d’établissement, en cours d’élaboration viendra appuyer les nouvelles 
tendances pédagogiques. 

Depuis 2019, la nouvelle collectivité Entre Bièvre et Rhône couvre 
37 communes pour un bassin de population de 70 000 habitants : 

• 65 groupes scolaires, (59 publics/ 6 privés)
• 5 collèges (3 publics et 2 privés)
• 2 lycées (1 public/ 1 privé). 



Sur le volet de l’Education Artistique et Culturelle le conservatoire met en place et propose des interventions 
musique auprès des groupes scolaires : 
7 DUMISTES, professeurs au conservatoire assurent cette spécialité sur l’année. 

Cela concerne 41 groupes scolaires pour un total de 82 heures hebdomadaires enseignées.
Le temps d’intervention varie selon la demande de l’école : entre 15h et 32h/par classe.
Néanmoins certaines communes ne bénéficient pas d’interventions musicales.
A noter que des interventions danse sont également proposées.

Soyez les bienvenus au 6/4 !


