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Journées
portes ouvertes 

Mercredi 16
et jeudi 17 juin !
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Cette année, le conservatoire accueille en résidence la 
Compagnie lyonnaise de danse Stylistik, qui mettra notre 
territoire en mouvement ! Au programme, une création 
originale, mais aussi des rencontres, des ateliers, des 
événements en danse contemporaine, hip hop et slam. Ces 
temps forts concerneront les élèves du 6/4, mais aussi les 
habitants, les établissements culturels, scolaires, sociaux du 
territoire.

Nouveau nom, nouveaux projets, nouveau bâtiment : les 
équipes pédagogiques auront le plaisir de vous accueillir, sur 
le site de Roussillon, dans un bâtiment neuf, ouvert en janvier 
2021. Musique, danse, théâtre, arts plastiques y sont réunis 
sous le même toit ! Bien sûr, les autres espaces d’enseignement 
habituels restent ouverts et le 6/4 continue de vous accueillir 
sur 5 sites proches de chez vous à Beaurepaire, Jarcieu, 
Roussillon, Saint-Clair-du-Rhône et Saint-Maurice-l’Exil.

La rentrée 2021 s’effectuera encore une fois dans le contexte 
particulier de lutte contre la crise sanitaire. Le Conservatoire 
s’adapte afin de maintenir autant que possible la variété et la 
qualité de ses enseignements, tout en s’engageant à respecter 
scrupuleusement le protocole sanitaire, pour protéger la 
santé et la sécurité des élèves, de leurs familles et des équipes 
pédagogiques. Des aménagements seront mis en place et 
maintenus aussi longtemps que nécessaire.

Cette brochure rassemble les principales informations 
utiles dans le choix des différentes pratiques. L’équipe du 
Conservatoire reste bien sûr à votre disposition pour vous 
renseigner et vous conseiller.

Soyez les bienvenus au 6/4 ! 

LE CONSERVATOIRE S’APPELLE DÉSORMAIS
LE 6/4 « CONSERVATOIRE SUR MESURE»
SUR LE TERRITOIRE ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE.
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C   NSERVATOIRE
sur mesure

Il a pour mission l’enseignement initial de la musique, de la danse, de l’art dramatique et 
de l’art plastique. 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 près de 1000 élèves, encadrés par des professeurs qualifiés.

Un conservatoire ouvert à tous !

Isabelle DUGUA
Vice-présidente en charge 
de la culture et du patrimoine

Sylvie DEZARNAUD
Présidente de Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de Communes
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ROUSSILLON

 MERCREDI 16 JUIN

 SITE DE ROUSSILLON
Matin : ouvert au public de 10h à 11h30, 
piano, percussions, guitare, violon, 
violoncelle, kit cordes, kit guitare

 Récréation musicale de 10h30 à 11h
Après-midi : ouvert au public de 16h à 17h30, 
percussions, danse, violoncelle, ensemble à 
cordes 2nd cycle, piano, guitare

 Récréation musicale de 17h à 17h30

 SITES DE SAINT-MAURICE-L’EXIL  
Espace Aragon / centre socio-culturel
Matin : ouvert au public de 10h30 à 11h30, 
clarinette, trompette, flûte traversière, 
hautbois, orchestre

 Récréation musicale de 10h30 à 11h
Après-midi : ouvert au public de 14h30 
à 15h30, trombone, flûte, clarinette, 
saxophone, hautbois, trompette

 Récréation musicale de 15h à 15h30
Ecole MESSIDOR 
Matin : éveil musique et danse
Après-midi : éveil musique et danse

 SITE DE SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE 
Après-midi : ouvert au public de 14h à 16h, 
batterie, musiques actuelles guitare, piano, 
musiques actuelles piano, basse, musique 
assistée par ordinateur, musiques actuelles 
saxophone

 Récréation musicale de 19h à 19h30

 SITE DE BEAUREPAIRE 
Matin : ouvert au public de 10h à 12h, 
chorale enfant, clarinette, piano, éveil 
musical, éveil danse.

 Récréation musicale de 10h30 à 11h
Après-midi : ouvert au public de 14h30 à 
16h, percussions, guitare, flûte traversière, 
clarinette, piano

 Récréation musicale de 15h à 15h30

 JEUDI 17 JUIN

 SITE DE BEAUREPAIRE 
Ouvert au public de 18h à 19h, ensemble 
à cordes, trompette, trombone, flûte 
traversière, violon, violoncelle

 Récréation musicale de 18h30 à 19h

Journées
portes

ouvertes

P R O G R A M M E
DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET DE DISTANCIATION SOCIALE, 
EFFECTIF LIMITÉ À 1 PARENT ET 1 ENFANT PAR SALLE 

Où nous 
trouver ?
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Rendez-vous :
mercredi 16 juin 

à Beaurepaire, 
Roussillon,

Saint-Maurice-l’Exil et 
Saint-Clair-du-Rhône

jeudi 17 juin 
à Beaurepaire

LES COURS 
SONT 
DISPENSÉS SUR 
DIFFÉRENTS 
SITES :

Site Manu Dibango  
à Beaurepaire
34 avenue Jean-Jaurès

Sites de Jarcieu
• Salle Seyve Buisson
• Impasse des Pascalières 
• place du 19 Mars 1962

Site de Roussillon
5 avenue du Lycée

Site de  
Saint-Clair-du-Rhône
Place Charles-de-Gaulle

Sites de Saint-Maurice-l’Exil
• Espace Aragon,
   centre socio-culturel
• Studio de danse  
   salle Omnisport,  
   Rue-Victor-Renelle
• École Messidor,  
   Rue Jacques-Brel
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A vos 
instruments !
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COMMENCER L’APPRENTISSAGE DE 
L’INSTRUMENT PAR L’ORCHESTRE 
Orchestre en Kit dès 7 ans 

Cette nouvelle forme d’enseignement musical a 
pour objectif de donner une dimension concrète 
et immédiate à l’enfant. Elle regroupe, sur les 2 
premières années, l’enseignement de l’orchestre 
et la formation musicale dans un seul cours 
dirigé par un binôme d’enseignants. Les élèves 
sont regroupés par département instrumental 
vents, cordes, claviers, guitare, percussion

CURSUS MUSIQUES ACTUELLES : COMMENCER L’APPRENTISSAGE 
DE L’INSTRUMENT PAR LE GROUPE
Pour les ados à partir de 11 ans, 
adultes débutants ou expérimentés

Les instruments proposés : batterie, basse, guitare, claviers, chant, 
saxophone. Cette esthétique permet aux élèves de s’ouvrir aux différents 
répertoires (pop, soul, variété, jazz, rap…) mais aussi de se confronter à 
l’oralité, l’accompagnement, la composition, la reprise, l’improvisation, la 
MAO (musique assistée par ordinateur), et de développer sa créativité par 
l’écoute, la scène….
Viens jouer, chanter, composer ta musique, arranger, accompagner, 
monter ton groupe… Viens sur scène ! Viens te faire plaisir !

L’année 2021 – 2022 débutera dans un contexte 
contraint lié au protocole sanitaire mis en 
œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid 19. 

L’ÉVEIL MUSICAL 
Dès l’âge de 4 ans
Il offre à l’enfant une découverte de la 
musicalité par le langage et divers jeux de 
rythmes. L’enfant apprend à placer sa voix 
et prend conscience de son corps tout en 
s’amusant.

LE PARCOURS DÉCOUVERTE
Dès le CP
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 différents instruments 
durant l’année. Ce parcours l’aide à choisir  
« son » instrument.

LE CURSUS COMPLET D’ENSEIGNEMENT 
MUSICAL TRADITIONNEL
À partir de 7 ans 
Il comprend un cours d’instrument 1 fois par 
semaine, un cours de formation musicale et un 
cours de pratique collective, relayés entre eux.
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De 7 à 11 ans.

Chantez accompagnés 
par un musicien ou par un 
orchestre. Un travail de 
répertoire approprié en vue de 
représentations.

CHORALE ADOS
A PARTIR DE 12 ANS.
Libérez votre voix en 
participant aux projets 
spectacles.

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 
plus une excuse.

LA MAO :
MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Pour les élèves de fin 1er cycle,
dès 11 ans.

La MAO permet de créer sa propre musique, 
comme dans un studio !

LES PRATIQUES COLLECTIVES AMATEURS

Orchestres, ateliers, ensembles, chorales, 
harmonies : un rendez-vous hebdomadaire 
pour partager ensemble un moment musical ! 
Nous vous attendons !

CULTURE MUSICALE

Elle permet d’approcher l’histoire de la 
musique, des genres musicaux, les styles, les 
compositeurs, leurs œuvres... Ce cours est 
ouvert aux élèves de second et troisième cycle 
qui ne font plus de formation musicale, aux 
adultes, à tout amateur de musique. Aucun 
niveau technique n’est exigé.

Fréquence des cours : un par mois (2 h).
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LE CURSUS CONTEMPORAIN : 
TEMPS ESPACE ÉNERGIE !
Dès 8 ans.
Expression artistique permettant 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.

LE CURSUS JAZZ
Dès 10 ans,
sous réserve d’avoir déjà fait au moins 
une année de danse.

LA BARRE AU SOL
Pour les adultes et adolescents. Accessible 
à tous ! J’entretiens mon corps. 1 heure par 
semaine.

BIENNALE : 
LE PRINTEMPS DE LA 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.

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 danses, 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 !

Les différents formats danse seront maintenus, 
dans la limite du respect du protocole sanitaire en 
vigueur à la rentrée 2021.

NOUVEAUTÉS : 
LE 6/4 ACCUEILLE LA COMPAGNIE 
DE DANSE STYLISTIK DURANT 
L’ANNÉE 2021/2022, AVEC LES 
ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE, LES 
MÉDIATHÈQUES, LES COLLÈGES,  
LES LYCÉES, LES CENTRES SOCIAUX, 
LES HABITANTS DU TERRITOIRE.

A vos pas
de danse !

NOUVEAUTÉ :
STREET DANCE (DANSE DE RUE)
À partir de 10 ans 

Il s’agit d’une chorégraphie sportive, 
avec des mouvements dérivés du hip 
hop, mélangés avec le classique, le 
contemporain, le jazz.
Viens danser comme dans les clips, autour 
de différents styles de danse et de musique ! 
Les cours de danse intensifs exécutent des 
chorégraphies mêlant acrobaties et pas de 
danse sur tous styles de musiques. 

LE HIP HOP
Dès 11 ans, sous condition de niveau.
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Choisir
sa pratique ! 
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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.
Le Conservatoire offre deux possibilités : un atelier axé sur le théâtre 
d’improvisation (1 heure par semaine) ou un cursus d’arts dramatiques 
(2 heures par semaine). Les deux premières séances de septembre 
regrouperont l’ensemble des élèves et seront consacrées à des exercices 
et des échanges, à l’issue desquels professeurs et élèves choisiront la 
meilleure orientation.
Cours hebdomadaires ou bien sous la forme de stages.

LES ARTS PLASTIQUES, L’ART EN JEU : 
Nouveautés à partir de 7 ans
DE 7 À 9 ANS, DE 9 À 12 ANS ET DE 13 À 18 ANS.
Venez manipuler les formes, les volumes, les matières 
à travers la peinture, la sculpture, la photographie, 
le dessin, la couture… De la même façon que la 
musique manipule les sons, les mots, la littérature. 
Les arts plastiques trouvent naturellement leur place 
au Conservatoire, notamment pour la production de 
décors et costumes.
Cours hebdomadaires ou bien sous la forme de stages.
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Choisir 
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Le Conservatoire 
en scène !
Tout au long de l’année, les apprentissages donnent lieu à des 
spectacles, concerts ou présentations de classes, qui pourront être 
organisés dans le strict respect du protocole sanitaire : concert de 
Noël, semaine de l’improvisation, festival des Bourgeons, biennale de 
danse, projet réunissant toutes les esthétiques, résidence Stylistik…

Les ensembles du Conservatoire participent également à des projets  
« hors les murs », locaux, régionaux ou nationaux, comme les 
Journées Européennes du Patrimoine, la semaine bleue, Jazz à 
Vienne…

L’entrée aux spectacles du Conservatoire 6/4 est gratuite. 
Les places étant limitées, il est indispensable de réserver au 
préalable.

DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :
• un justificatif de domicile, 
• un relevé d’identité bancaire (original), 
• un justificatif CAF ou avis d’imposition 2020
• l’assurance scolaire ou responsabilité civile.

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
L’équipe du Conservatoire est à votre écoute pour vous 
renseigner et vous orienter dans vos choix. N’hésitez à 
nous contacter par téléphone au 04 74 29 31 18 ou par 
mail à l’adresse conservatoire@entre-bievreetrhone.fr

Les élèves habitant le territoire d’Entre Bièvre et Rhône 
et 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.

Dates et modalités 
des nouvelles 
inscriptions pour la 
rentrée 2021 - 2022

Les nouvelles inscriptions seront réalisées 
en ligne les 6, 7, 8 juillet, puis du 30 août au 
13 septembre 2021.
Les modalités d’inscriptions, ainsi que les 
tarifs sont consultables sur le site internet : 
www.entre-bievreetrhone.fr
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Pour tout renseignement
complémentaire,

n’hésitez pas à nous contacter

CONSERVATOIRE 6/4
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  
Création et mise en page : ©agencereciproque.fr // Photos © Renaud Vezin / AdobeStock / EBER / Juin 2021
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