
Conservatoire de Grenoble  
26 bourses attribuées 
 
 
A la rentrée 2017, La Ville de 
Grenoble a mis en place une 
bourse d’études au 
Conservatoire à rayonnement 
régional de Grenoble, 
dispositif unique en France. 
 
Pour la deuxième année, 15 
bourses ont été allouées.  
11 bourses 2017 ont été 
renouvelées. Au total, le 
Conservatoire compte donc 26 
élèves boursiers cette année.  
 
Au-delà de la prise en charge 
des frais d’inscription, la 
bourse d’étude permet de 
bénéficier d’un titre de 
transport (en commun ou 
Métrovélo), de la prise en 
charge du matériel (musique, 
danse ou théâtre), d’un accès 
gratuit à des spectacles et d’un 
accompagnement individuel 
assuré par le responsable 
pédagogique pour le jeune et 
sa famille.   
 
Cette année, le Conservatoire 
prête aux élèves boursiers :  
1 contrebasse, 1 saxophone,  
1 guitare, 1 alto, 1 tuba,  
3 pianos, 1 violon, 1 hautbois, 
et 1 violoncelle.  

Corinne Bernard, Adjointe aux 
Cultures, déclare :  
  « Aujourd’hui, 100% des 
écoliers grenoblois bénéficient 
d'actions d'éducation artistique 
et culturelle durant leur 
parcours scolaire.  
 
En dehors de l’école aussi, la 
Ville de Grenoble souhaite 
faciliter l’accès à la pratique 
artistique à tous ceux qui le 
souhaitent.  
 
Avec la mise en place de la 
tarification sociale et  solidaire 
des frais de scolarité, la 
création de la démarche de  
«passerelles» (qui accompagne 
les jeunes artistes suivis par les 
structures de proximité  vers le 
Conservatoire), et la bourse 
d’étude, le Conservatoire à 
rayonnement régional de 
Grenoble  ouvre toujours plus 
ses portes.»  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Conservatoire à 
rayonnement régional de 
Grenoble  c’est chaque année : 
 
1 850 élèves  

Env. 15 000 spectateurs  

70 à 80 concerts et spectacles  
20 à 25 concerts d’élèves  

+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) 

Et des échanges 
internationaux 
 

 

 

En 2019, le Conservatoire 

soufflera 50 bougies ! 

Retrouvez la programmation 

ici : http://www.conservatoire-

grenoble.fr/ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Communiqué de presse 
Mardi 23 octobre 2018 

SERVICE PRESSE 

VILLE DE GRENOBLE 

presse@grenoble.fr 

04 76 76 39 21 

04 76 76 11 42 

http://www.conservatoire-grenoble.fr/
http://www.conservatoire-grenoble.fr/
mailto:presse@grenoble.fr

