
Musiciens artistes 
intervenant en milieu scolaire

Journées de rentrée 2022
Maison de la Musique - Meylan

PROGRAMME
(sous réserve de modifications)

Jeudi 1er septembre

9h [café / thé / douceurs] - Retrouvailles

9h30 Mot d’accueil - Jean-Pierre Desbenoit, conseiller municipal de la ville de Meylan, 
délégué à la musique

9h40 Conversations nourries d’échanges avec :
• l’équipe des Conseillers Départementaux d’Education Musicale DSDEN : 

présentation des missions réparties sur les territoires isérois
• le Conseil départemental de L’Isère (sous réserve) : le schéma des enseignements

artistiques, de l’éducation culturelle et des pratiques en amateur
• Bruno Gallice, nouveau conseiller DRAC à l’Action Culturelle et Territoriale 

pour l’Isère
• Laure-Anne Tuilier Responsable de la formation professionnelle continue et 

Sébastien Egleme, responsable de la formation au DUMUSIS du CFMI de 
l'Université Lyon 2

• l’équipe de Scènes Obliques pour une présentation de leur projet associatif et 
partage d’un exemple de projet qui a mis en relation une équipe artistique et un 
Mi sur leur territoire (Grésivaudan).

12h - Apéritif offert par Médiarts -
- Repas -

14h Echanges de pratiques, jeux d’écoute et partage de projets, d’outils, de technique… 
sous l’impulsion d’Emilie Geymond, comédienne



Vendredi 2 septembre

9h [café / thé / douceurs] - Retrouvailles

9h25 Mot d’accueil

9h30 Une matinée avec Simon Drouin et Alain Lafuente, musiciens improvisateurs, qui 
nous amèneront 

◦ à écouter
◦ à questionner l’écoute tous ensemble
◦ à s’organiser pour que tous ensemble, nous puissions « faire sonner » les 

murs de la Maison de la Musique

Un temps d’échange et d’analyse de pratique en découlera...

12h - Apéritif offert par Médiarts -
- Repas -

14h Echanges de pratiques, jeux d’écoute et partage de projets, d’outils, de technique… 
sous l’impulsion d’Emilie Geymond, comédienne

Informations pratiques

Ecole de Musique de Meylan / Maison de la musique
4, avenue du Granier - 38240 Meylan

Accès transports en commun
En bus : ligne Chrono C1 direction Meylan Maupertuis,
arrêt Mairie de Meylan.
Plus d'informations sur tag.fr

Parkings
Le nombre de places est limité sur la parking de la Maison de la musique, vous disposez d'emplacements sur 
les parkings de l'Hôtel de ville et des entreprises alentour.
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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