
Musiciens artistes 
intervenant en milieu scolaire

Journées de rentrée 2021
La Fabrique Musicale - Heyrieux

PROGRAMME
(sous réserve de modifications)

Lundi 6 septembre

9h [café / thé / douceurs] - Retrouvailles

9h25 Mot d’accueil

9h30 Conversations, nourries d’échanges avec :
• l’équipe des Conseillers Départementaux d’Education Musicale DSDEN : qui 

fait quoi où ?
• Camille Simon, chargée de projets Education Artistique et Culturelle au Service 

Développement, actions culturelles et coopération de la Direction de la culture et 
du Patrimoine // Conseil départemental de L’Isère : point sur le schéma / 
Présentation des journées « Jouons ensemble »

• Laure-Anne Tuilier Responsable de la formation professionnelle continue, 
accompagnée de Cécile Richard, nouvelle directrice du CFMI de l'Université 
Lyon 2 // point sur les formations, le projet, le métier... 

12h - Aperitif offert par Médiarts -
- Repas -

14h Intervention musique et danse de la part de l’équipe de La Fabrique Musicale

14h15 Ateliers en musique et en petits groupes, à partir de boîtes à thèmes.
Quelques surprises au programme...



Mardi 7 septembre

9h [café / thé / douceurs] - Retrouvailles

9h25 Mot d’accueil

9h30 Mise en perspective de deux experiences de terrain :

• présentation de l’équipe de La Fabrique Musicale : la notion de projet

• intervention de Pascaline Thorel, directrice du Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Fontaine : un CRC pas ordinaire...

12h - Apéritif offert par Médiarts -
- Repas -

14h Ateliers en musique et en petits groupes, à partir de boîtes à thèmes.
Quelques surprises au programme…

Informations pratiques

La Fabrique musicale occupe le second étage de l’ancienne
école primaire d’Heyrieux, réhabilitée en 2013, au 8, rue
Louis Pasteur 38540 Heyrieux.

Gares TER : La Verpillère et Saint-Quentin-Fallavier

Pensez co-voiturage !

Musidauphins#MEDIARTS est conventionné par le Département de l’Isère pour l’animation du réseau
des Musiciens Intervenants et l’accompagnement à la mise en place du schéma départemental de l’E.A.C.
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