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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 26/06/2018 

 

Portes ouvertes du  

Conservatoire à rayonnement régional de Grenoble 
 

 
Mercredi 27 juin 2018 à  partir de 13h30 

6 chemin de Gordes 

 
 

 
 
Le Conservatoire à rayonnement régional de Grenoble organise ses toutes premières 

portes ouvertes.  

 

L’organisation de cette journée s’inscrit dans la continuité des actions déployées par 

l’établissement pour l’ouvrir et le rendre accessible telles que :  

- La gratuité des spectacles donnés à la salle Stekel 

- Le « dispositif passerelle », facilitant l’accès des jeunes artistes suivis par les 
structures de proximité à l’enseignement du conservatoire, depuis 2017. 

- La mise en place d’une nouvelle bourse d’étude municipale, dispositif unique en 

France.  15 élèves ont pu profiter dès la rentrée 2017 de cette bourse.  Adressée aux 
familles à revenus modestes, elle permet la prise en charge des frais de scolarité, 

mais également du matériel (musique, danse ou théâtre) et du titre de transport 

(transports collectifs ou Métrovélo), d’un accès gratuit à des spectacles proposés 
dans des salles partenaires, et d’un accompagnement individualisé du jeune et de 

sa famille.  
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- L’augmentation du nombre de spectateurs pour les concerts de la saison 

(environ 7 500 spectateurs en 2015/2016 et plus de 15 000 en 2016/2017 et 

2017/2018),  
- L’augmentation du nombre de concerts scolaires, 

- … 

 
Le Conservatoire convie tous les curieux à cette journée joyeuse, festive, de partage 

et de découvertes, à l’écoute des visiteurs d’un jour …et peut-être futurs élèves.  
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Les chiffres clefs du Conservatoire à rayonnement régional 

de Grenoble  
1 850 élèves par an 

Env. 15 000 spectateurs par an 

70 à 80 concerts et spectacles par an 
20 à 25 concerts d’élèves et + 130 auditions de classe 

20 concerts scolaires (5 550 élèves) 

16 à 22 projets impliquant les élèves (4 000 spectateurs) 
15 à 16 concerts des enseignants (2 500 spectateurs) 

15 bourses d’études municipales allouées en 2017 

2 échanges internationaux : avec Kaunas (Lituanie) et Phoenix (USA) 
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Au programme de la journée portes ouvertes  
 

A partir de 13h30 : 

- un concert d’élèves musiques actuelles sous le préau 
- des ensembles de musique ancienne en salle 108 

- mini concert ensembles de guitares en salle 1B 

- mini concert ensemble violoncelles, salle 305 
- présentation/essai du tuba, salle 307 

  

A partir de 14h : 

- Medley du spectacle des musiciens intervenants en milieu scolaire dans le hall 
- Présentation de travaux des élèves de théâtre en salle 111 

- Présentation de l’orgue en salle d’orgue 

- Présentations/essais hautbois, basson, flûtes, clarinette, saxophone salles 2ème étage 
- Présentation/essai alto salle 309 

- Mini concert de violon à la médiathèque 

  
A partir de 14h30 : 

- Extraits de spectacles de danse salle Stekel 

- Mini concert ensemble de violons, salle 305 

- Suite présentation travaux théâtre salle 111 
- Suite extraits spectacles de danse, salle Stekel 

- Cours ouverts hautbois, basson, flûtes, clarinette, saxophone salles 2ème étage 

  
A partir de 15h : 

- Présentation/essai contrebasse, salle 211 

- Présentation/essai harpe, salle 109 

- Présentation/essais percussions, salles 310, 311 

- Mini concerts percussions, salles 310, 311 

- Atelier de présentation de l’accordéon : comment ça marche ? 

- Visite établissement, départ dans le hall 
  

A partir de 15h30 : 

- Présentation/essai clavecin et viole de gambe, salle 306 
- Présentation/essai violon, salle 308 

- Présentation médiathèque 

- Cours ouvert : danse contemporaine, gymnase Münch 
- cours ouvert, harpe, salle 109 

- Présentation travail collectif élèves de théâtre, salle 111 

- Mini concert violon, salle 305 

  
A partir de 17h : 

- mini concerts violoncelle, salle 1B 

- mini concert ensemble d’accordéons, salle 305 
- mini concert violons, salle 108 

- Extrait spectacle ciné tango, salle 111 

- Visite de l’établissement 
  

A partir de 17h30 : 

- Projection du film, travail face caméra élèves de théâtre, salle 111  

- Présentations/essais hautbois, basson, flûtes, clarinette, saxophone salles 2ème étage 
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 A partir de 18h : 

- Extrait de spectacle « les notes de Monsieur Croche », salle 305 

- Présentation de la flûte traversière avec mini concert et atelier, salle 108 
- Mini concerts violoncelle, salle 1B 

  

A partir de 18h30 : 
- Mini concert violon, salle 1B 

  

18h30, clôture avec un groupe musiques actuelles sous le préau 

  
Tout l’après-midi : 

-  cours ouverts de piano, salles 101 à 105 

- des concerts dans le hall et sous le préau : cuivres, piano, 4 mains, ensemble de Jazz, 
ensembles de contrebasses, clôture à 19h avec un groupe de musiques actuelles 

- des renseignements sur l’établissement, les inscriptions, les tarifs, les bourses, les Classes 

à Horaires Aménagés, les cursus,… 
- une permanence des enseignants métiers du son,  informatique musicale et composition 

en salle de régie 

- présentations de la médiathèque  

- visites du bâtiment 
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