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Project Information
Title: La formation qualifiante des enseignants de musique instrumentale
Project Number: LLP-LdV-FR-2007-TOI-013
Year: 2007
Project Type: Transfer of Innovation
Status: running
Country: FR-France
Marketing Text: FOREMI, European training program for teachers of music instruments, has been developed
thanks to the support of the program Leonardo da Vinci. After a successful pilot action in
2008, FOREMI intends to apply a distance training scheme in the very specific domain of
music training. FOREMI proposes a training program, focusing on specific needs of music
professionals aiming to improve and complete their educational skills.
FOREMI can be used for several professional issues: preparing a contest for recruiting new
teachers, upgrading one’s skills due to the change of statute, ministerial tests.
Using the potential of the internet, FOREMI can be adapted to music professional activities,
and to the constraint of artistic jobs. FOREMI provides a rich variety of educational
approaches, and can promote mobility of teachers.
FOREMI targets all the music instrument teachers, and also all public and private
bodies employing music teachers and wishing to offer a professional training for their staff.

Summary: Depuis la seconde moitié du 20ème siècle, la pratique musicale, qu’elle soit instrumentale,
vocale ou autre, a connu en Europe un essor fulgurant. Cette démocratisation a engendré de
nombreuses structures éducatives, qui emploient un nombre important de formateurs.
Occultée peut-être par ce foisonnement, la situation professionnelle des enseignants des
pratiques musicales, et notamment en musique classique, reste anarchique : fonctionnaires
titulaires ou pas, salariés d’associations, profession libérales, travail non déclaré, les statuts
les plus divers cohabitent sur le territoire européen et entretiennent une forte précarité et des
inégalités d’accès à la musique. Dans ce secteur mal connu, les instances européennes font
actuellement un important travail d’équivalence de diplômes en formation initiale. Il apparaît
de façon assez criante qu’une grande majorité des enseignants, déjà en poste, aspirent à
quitter leur statut précaire. On peut noter également que les structures éducatives souhaitent
stabiliser leurs équipes pédagogiques et sont prêtes pour cela à consentir les efforts
nécessaires, notamment en termes financiers, pour faciliter les titularisations des professeurs
instrumentaux qu’elles emploient. Malheureusement la plupart de ces enseignants sont
répartis sur l’ensemble du territoire et éloignés des centres en mesure de les accueillir pour
leur proposer les formations leur permettant, soit de passer les concours avec le maximum de
chance de succès, soit tout simplement d’actualiser leurs connaissances afin d’être plus
efficaces dans leur enseignement. C’est pourquoi le projet FOREMI, s’appuyant sur des
techniques d’enseignement à distance déjà éprouvées avec succès dans les sciences de
l’ingénieur et les sciences de gestion, se propose d’apporter des réponses concrètes dans ce
domaine. L’EAD (enseignement à distance) s’adapte parfaitement à la flexibilité horaire des
métiers de la musique, et sa confidentialité initiale est propre à rassurer bon nombre
d’enseignants hésitant à franchir le pas vers la formation professionnelle. Le projet FOREMI
permet par ailleurs, grâce aux évaluations prévues des outils pédagogiques et des
utilisateurs, de dresser un constat plus clair des besoins européens en termes de formation,
et, à terme de proposer des solutions d’uniformisation des compétences et des cadres
d’emploi. La rédaction des contenus des différents thèmes abordés sera confiée à des
spécialistes issus d’états membres partenaires afin de leur donner la dimension multiculturelle
nécessaire pour atteindre les objectifs d’harmonisation et de mutualisation. Pour réaliser ces
objectifs, le projet FOREMI s’appuie sur plusieurs structures musicales européennes
d’envergure. Implantées en Belgique, Espagne, France, Italie et Lithuanie, ces structures
s’engagent à apporter leur savoir faire spécifique ainsi que leurs réseaux de diffusion
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Project Information
qui couvrent une grande partie de l’Europe.
Description: A training session has a duration of 30 weeks, over a period of 8 months.
The total duration amounts to 240 training hours, also including the
personal activities and the exercises.
The period is divided in two half-periods, both including a final
evaluation.
Every module proposes one lesson per week.
For allowing the students to adapt training to their professional activities,
no more than two modules per week are planned.
Training uses three types of communication:
- asynchronous: personal study based on the online training modules,
and emails to the tutors;
- synchronous: chats organised on specific dates, grouping all the
students and the trainers, organised every second lesson;
- face-to-face: two physical meetings are also planned during the whole
training cycle, promoting a direct contact among the students and the
trainers.
Themes: *** Lifelong learning
*** Open and distance learning
Sectors: *** Education
** Professional, Scientific and Technical Activities
** Arts, Entertainment and Recreation
Product Types: open and distance learning
material for open learning
website
teaching material
DVD
Product information: La pratique musicale repose à la fois sur la transmission d’un savoir-faire au sens artisanal du
terme et sur des compétences cognitives précises qui couvrent de nombreux domaines
(histoire de l’art, histoire de la musique, analyse, psychologie..). Il est évident que la tradition
de l’enseignement musical, basée sur le contact avec un formateur le plus souvent unique, a
privilégié la dimension artisanale et mimétique de la pratique, engendrant a posteriori des
profils de formateurs du même type. Ceci peut assurément expliquer l’absence presque totale
de matériels didactiques, d’outils méthodologiques et d’études scientifiques en langues
européennes dans le domaine de l’enseignement musical. Enfin, les formateurs les moins
bien formés sont, la plupart du temps, contraints de multiplier les heures de cours
hebdomadaires, et ne peuvent mobiliser un laps de temps suffisant pour effectuer les
déplacements et les efforts de formation personnels susceptibles de combler leurs propres
lacunes. Il est bien entendu fréquent de retrouver les lacunes des enseignants chez leurs
étudiants, qui en l’absence de formation complète, pourront reproduire à leur tour les mêmes
limitations.
Les besoins justifiant la proposition sont multiples. Ils conditionnent la performance et
l’équilibre des enseignants et rendent leur mobilité et leur évolutivité plus faciles. Les besoins
dépendent de l’histoire et de la formation propres à chaque acteur visé, et s’expriment le plus
souvent dans les sphères de connaissance et de compétence suivantes :
Connaissance des différentes écoles d’enseignement représentées dans les Etats membres
Connaissance des différents courants esthétiques en art et en musique
Maîtrise et style des différents répertoires nationaux
Psychologie et physiologie des musiciens
Méthodologie de l’apprentissage des compétences instrumentales (déchiffrage,
mémorisation, interprétation, psychologie du son…)
Mises en situations pédagogiques publiques et commentées
Analyse des textes musicaux, pouvant être destinée à l’enseignement
Connaissance des folklores et sources populaires des différents Etats membres
Connaissance de la musique contemporaine au sein des différents Etats membres
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Project Information
Projecthomepage: http://www.foremi.eu
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Rencontres Musicales en Lorraine
Nancy
Lorraine
FR-France
association/non-governmental organisation
http://www.rmlor.com

Contact Person
Name:

LECLERE Philippe

Address:

7/11 rue de Saint-Lambert - BP 83647

City:
Country:

NANCY Cedex
FR-France

Telephone:

0383967615

Fax:

0383980600

E-mail:
Homepage:

secretariat@rmlor.com
http://www.rmlor.com
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Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Rencontres Musicales en Lorraine
Nancy
Lorraine
FR-France
association/non-governmental organisation
http://www.rmlor.com

Contact Person
Name:

LECLERE Philippe

Address:

7/11 rue de Saint-Lambert - BP 83647

City:
Country:

NANCY Cedex
FR-France

Telephone:

0383967615

Fax:

0383980600

E-mail:
Homepage:

secretariat@rmlor.com
http://www.rmlor.com
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Partner
Partner 1
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus
San Domenico di Fiesole
Toscana
IT-Italy
association/non-governmental organisation
http://www.scuolamusica.fiesole.fi.it

Partner 2
Name:

Opus Artis

City:
Country/Region:

Girona
Cataluna

Country:

ES-Spain

Organization Type:
Homepage:

university/Fachhochschule/academy
http://www.opusartis.org

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

Créations Internationales
BRUXELLES
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgium
university/Fachhochschule/academy

Homepage:

Partner 4
Name:
City:
Country/Region:
Country:

Amitié srl
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italy

Organization Type:

research institution

Homepage:

http://www.amitie.it
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Partner
Partner 5
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Vilnius
Lietuva
LT-Lithuania
university/Fachhochschule/academy
http://lmta.lt

Partner 6
Name:

Scienter España

City:
Country/Region:

Granada
Andalucia

Country:

ES-Spain

Organization Type:
Homepage:

research institution
http://www.scienter.es/
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Project Files
FOREMI_banque-de-stage-france.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5458/prj/FOREMI_banque-de-stage-france.pdf
Bnaque de stages de musique en France

foremi_eng2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5458/prj/foremi_eng2.pdf
Brochure de présentation

FOREMI_Existent-Guide_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5458/prj/FOREMI_Existent-Guide_EN.pdf
Existent guide

FOREMI_guide-concepteur_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5458/prj/FOREMI_guide-concepteur_EN.pdf
Designer handbook

foremi_newletter1_VF.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5458/prj/foremi_newletter1_VF.pdf
Newsletter #1

foremi_newletter2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5458/prj/foremi_newletter2.pdf
Newsletter #2

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5458

9

La formation qualifiante des enseignants de musique instrumentale (LLP-LdV-FR-2007
-TOI-013)

Products
1

Foremi website

2

Existent guide

3

10 training modules

4

Designer handbook

5

1 DVD of pedagogical videos
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Product 'Foremi website'
Title: Foremi website
Product Type: website
Marketing Text: FOREMI, programme de formation continue des professeurs des pratiques instrumentales, a
été développé grâce au financement du programme Européen Leonardo da Vinci.
Expérimenté avec succès depuis 2008, FOREMI propose un programme de formation
pragmatique et performant, permettant de répondre aux attentes des professionnels désirant
se perfectionner. FOREMI peut accompagner des projets professionnels précis : préparation
de concours de recrutement, changement de statut dans une institution, examens
ministériels. FOREMI, utilisant la souplesse d’internet, est compatible avec la poursuite d’une
activité musicale professionnelle, et s’adapte aux contraintes des professions artistique.
FOREMI offre une richesse inédite d’approches pédagogiques, et peut favoriser la mobilité
des enseignants au sein de la CEE. FOREMI s’adresse à tous les professeurs d’instrument,
mais aussi à tout organisme public ou privé employant des professeurs de musique
souhaitant offrir une formation professionnelle.
Description: Un espace « Invité » ou « Tout public » comportant entre autres : un descriptif du projet, une
présentation des contenus, la newsletter, la présentation des partenaires, etc.
Un espace privé d’échange réservé aux partenaires du projet
Un lien vers un serveur de conférence et les outils collaboratifs synchrones permettant la
mise en place de tutorats en ligne (tableau blanc, partage du son, d’applications etc.)
Un espace d’informations générales sur le projet, l’organisation pédagogique, notamment les
plannings des rencontres synchrones et des rassemblements en présentiel, etc.

Target group: Le public visé par la présente proposition est la grande majorité des acteurs de
l’enseignement musical européen :
enseignants peu ou non diplômés désirant un complément de formation, ayant ou non
l’objectif de préparer un concours existant d’accès aux fonctions de l’enseignement dans un
des États membres.
enseignants diplômés désirant parfaire leur compétence pédagogique, ayant ou non l’objectif
de préparer un concours d’accès à un grade supérieur, ou voulant évoluer
professionnellement dans l’espace européen
musiciens en formation désirant préparer leur futur métier d’enseignant tout en poursuivant
leur apprentissage instrumental
les formateurs des formateurs, désirant trouver des outils et modules destinés à leurs
apprenants et/ou souhaitant diversifier et élargir leur propre champ de compétence.
L’originalité des outils mis en œuvre permet de toucher un public éloigné des centres
classiques de formation.
Result: L'INPL (Institut Polytechnique de Lorraine), a participé à l'appel à projets du Ministère
délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche en 1998 en proposant la mise en
place d'une filière de formation continue en sciences de l’ingénieur tutorée, en partie, à
distance. Ce programme s'adresse à un public qui pour différentes raisons ne peut suivre la
formule en présentiel. En quoi consiste cet enseignement à distance (EAD) ?
Des cours téléchargeables conçus pour un apprentissage en autonomie avec des aides
pédagogiques et de nombreux exercices corrigés.
Des tuteurs expérimentés, enseignants de l’Institut, pour répondre rapidement aux emails.
Des rendez-vous à heures fixes en soirée ou le samedi matin, une à deux fois par semaine,
pour travailler avec les collègues et le tuteur à l’aide d’outils collaboratifs très performants :
tableau blanc, partage d’applications, partage du son, etc. Il s’agit de véritables travaux
dirigés en direct.
Une équipe pédagogique et technique disponible pour répondre à toutes les questions.
Quelques rassemblements dans l’année pendant lesquels ont lieu les évaluations
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Product 'Foremi website'
Result: sur les modules suivis. C’est l’occasion également de rencontrer les enseignants et d’affiner
avec eux le projet professionnel.
Le bilan, après presque dix ans de fonctionnement, permet d’affirmer que l’EAD est
désormais entré dans une phase de totale maîtrise.
L’INPL ne fait pas partie des partenaires de ce projet. Cependant l’association des RML
compte dans son conseil d’administration un de ses membres fondateurs, Philippe Leclère,
qui a été son président pendant 8 ans et qui sera le coordinateur du projet. Celui-ci, dans le
cadre de son travail, a été responsable des méthodes et du développement pour la mise en
place des enseignements à distance au sein de son université l’INPL (voir CV ci-joint),
notamment dans le cadre du projet EIGE sur lequel s’appuie le projet FOREMI. Son
expérience dans le management de projet et cette double compétence contribueront à
permettre aux RML d’accomplir l’ensemble des tâches qui lui sont confiées dans le projet.
Il convient de noter que le domaine musical, peut-être par attachement à sa tradition
artisanale, ne présente presque pas d’expériences en ce domaine. De même, les modules
articulés dans notre proposition reprennent des contenus, travaux de recherches et analyses
déjà éprouvés et reconnus. Cependant, l’interactivité de l’EAD impose un reformatage de ces
notions pour atteindre un degré de pertinence et d’autonomisation supérieur.
La proposition entend donc développer un produit pouvant être diffusé et amplifié facilement.
L’utilisation du vecteur Internet autorise une mise en réseau rapide et des transversalités
fortes, initiées et relayées par les partenaires européens du projet.
Notre support, même si telle n’est pas son ambition première, est à même de favoriser et
d’initier un réseau privé, institutionnel ou mixte de partenaires majeurs, susceptibles de
structurer au sein de la CE une offre d’EFP cohérente et en pointe dans le contexte mondial.

Area of application: L’apport des différents partenaires européens avec leurs compétences complémentaires
permettra :
Le développement d’une bibliothèque de modules appelée à s’étoffer au fil des ans, de façon
à couvrir un champ le plus vaste possible de références et de répertoires. La collégialité de la
démarche doit aboutir à la citation en référence des outils créés, au niveau européen mais
aussi mondial. Le portail, en marge de sa fonction formative première, a l’ambition de devenir
un lieu d’échange et de rencontre des amateurs de musique et d’art, propre à rendre compte
de l’identité artistique européenne.
La promotion d’une mobilité accrue et facilitée pour les musiciens dans l’espace européen. Le
caractère co-productif du projet doit permettre, sur la base des grilles produites et analysées
dans le cadre du présent projet, d’harmoniser, sur l’ensemble du territoire européen, les
évaluations des compétences requises pour accéder au poste d’enseignant. Complémentaire
à ce second aspect, les partenaires présenteront un dossier, afin d’analyser et de développer
l’accession à la mobilité et à l’échange des différents acteurs musicaux en Europe.
Une dynamisation de la tradition des échanges culturels et musicaux en Europe. La
circulation musicale en Europe est très ancienne et s’affirme comme une des composantes
fondatrices de l’identité communautaire. Renforcer les liens ancestraux qui unissent les
acteurs culturels des différents états membres ne peut qu’œuvrer au bénéfice des musiciens
et du public, mais aussi des citoyens européens dans leur ensemble.

Homepage: http://www.foremi.eu/
Product Languages: English
French
Italian
Lithuanian
Spanish
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Product 'Existent guide'
Title: Existent guide
Product Type: others
Marketing Text:
Description: Ce guide, résultat de l’enquête liminaire sur l’état de l’art en matière de formation
professionnelle des enseignants de musique instrumentale, permettra de répertorier les
actions avérées menées dans les pays européens dans ce domaine. Il comprendra
notamment une liste des principaux organismes de formations qualifiantes et/ou diplômantes,
les procédures d’embauche et, s’il s’agit de concours, les programmes et la liste des
institutions habilitées à les délivrer. Une banque de stages établie au niveau européen
permettra la mise en relation de l’offre et de la demande
Ce guide sera disponible sur le site Web du projet, dans l’espace tout public, afin de
permettre une actualisation constante de ses rubriques, notamment lorsque le projet sera
terminé et la période contractuelle passée. Les publics visés sont : toutes les personnes
concernées dans le secteur de la formation professionnelle des professeurs de musique
instrumentale, notamment celles qui visent une mobilité professionnelle.
Target group: Groupe cible : toute personne concernée par la formation qualifiante pour l’enseignement de
la musique instrumentale : les professeurs et les employeurs.
Autres utilisateurs : les différents organismes de conseils ou de formation générale dédiés à
la musique, les différentes institutions musicales intégrant la formation initiale des futurs
formateurs, les organismes publics ou privés intégrant des actions en termes de formation
continue
les partenaires du projet
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: French
English
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Product '10 training modules'
Title: 10 training modules
Product Type: modules
Marketing Text: FOREMI, European training program for teachers of music instruments, has been developed
thanks to the support of the program Leonardo da Vinci. After a successful pilot action in
2008, FOREMI intends to apply a distance training scheme in the specific domain of music
training. FOREMI proposes a training program, focusing on specific needs of music
professionals aiming to improve and complete their educational skills. FOREMI can be used
for several professional issues: preparing a contest for recruiting new teachers, upgrading
one’s skills due to the change of statute, ministerial tests. Using the potential of the internet,
FOREMI can be adapted to music professional activities, and to the constraint of artistic jobs.
FOREMI provides a rich variety of educational approaches, and can promote mobility of
teachers. FOREMI targets all the music instrument teachers, and also all public and private
bodies employing music teachers and wishing to offer a professional training for their staff.

Description: • Module 1 : violin teaching methodology
• Module 2 : analysis of violin/strings repertories
• Module 3 : piano teaching methodologyies
• Module 4 : musical analysis and contemporary music (violin & piano)
• Module 5 : analysis of piano/keyboard repertoires
• Module 6 : hispanic music repertoire
• Module 7 : alliance of poetry and music
• Module 8 : works for piano and spoken voice and some melodramas
• Module 9 : piano teaching methods for performing arts pupils/students
• Module 10 : psychology et psychopedagogy of students
Target group: FOREMI targets all the music instrument
teachers, and also all the public and private
bodies employing music teachers and wishing to
offer a professional training suitable for their staff.
Result:
Area of application: Enseignant des pratiques instrumentales
Homepage: http://www.foremi.eu/en/modules.html
Product Languages: English
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Product 'Designer handbook'
Title: Designer handbook
Product Type: teaching material
Marketing Text:
Description: Chapitre 1 : des éléments permettant de comprendre les objectifs de FOREMI : le résumé du
projet, une définition du public cible, un rappel de ce qui avait été promis lors du dépôt
concernant la conception des modules.
Chapitre 2 : une justification du choix, fortement influencé par les questions budgétaires du
projet, de faire un effort plus important sur le tutorat synchrone et asynchrone. Sans négliger
pour autant la production de documents d’apprentissage en autonomie, nous présentons un
modèle de structure des supports permettant de faire évoluer aisément les documents
produits dans le cadre du projet et donc progressivement de diminuer le soutien humain.
Chapitre 3 : une présentation du parcours pédagogique proposé comportant, entre autres,
une évaluation diagnostique au début du parcours de formation ; une identification claire des
contenus qui doivent être utilisés, et des contenus qui peuvent être mis à disposition des
étudiants comme lectures d’approfondissement ; deux stratégies didactiques testées lors du
projet.
Chapitre 4 : une présentation de la structure des modules. Il s’agit de montrer : les enjeux
concernant à la fois le concepteur, l’étudiant, et le tuteur pédagogique. En particulier, bien
que, dans FOREMI chaque concepteur soit le tuteur du module, le modèle proposé doit tenir
compte du fait qu’ils peuvent être différents ; des généralités sur la structure des cours
(objectifs, public cible, durée, stratégie didactique, évaluation, etc.) ; la description en détail
du scénario proposé dont une partie seulement sera mise en œuvre dans le projet (les
différents niveaux, les aides, les utilitaires, etc.)
Chapitre 5 : un descriptif complet des dix modules
Chapitre 6 : un cahier technique comportant notamment une charte graphique, les règles
typographiques, etc.
Annexe 1 : la procédure de conception donnant l’échéancier sur les deux ans.
Annexe 2 : quelques règles pour réaliser des QCM avec des exemples pratiques
Annexe 3 : un exemple de cours.

Target group: Ce guide était destiné aux concepteurs des modules développés dans le cadre du projet
FOREMI. Il s’appuie sur un scénario déjà éprouvé dans d’autres formations. En rédigeant ce
document, nous avons considéré qu’il s’agissait pour les auteurs d’une première expérience
dans le domaine de l’EAD. Nous avons cependant construit ce guide comme un document
exploitable en soi dont la portée dépasse largement le cadre de ce projet. Nous avons
notamment tenu à présenter les enjeux de l’enseignement à distance d’une manière générale
et en particulier pour l’enseignement de la pratique instrumentale.
Result:
Area of application:
Homepage:
Product Languages: English
French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5458&prd=4
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Product '1 DVD of pedagogical videos'
Title: 1 DVD of pedagogical videos
Product Type: DVD
Marketing Text:
Description:
Target group:
Result:
Area of application:
Homepage: http://www.foremi.eu/en/modules.html
Product Languages: English

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5458&prd=5
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Events
Académies Internationales d'été de Paris
Date
Description

27.08.2010
Bienvenue aux Académies musicales Internationales d'Eté de Paris. Forts du succès de la
première édition et d'une expérience de 19 années dans l'organisation des académies du
Grand Nancy, nous vous proposons tous les ingrédients d'une rencontre intense avec une
équipe pédagogique exceptionnelle, dans des conditions à la fois professionnelles et
conviviales. Préparation des concours d'entrée des conservatoires, préparation des concours
internationaux ou tout simplement reprise de rythme à la rentrée, nous serons présents pour
répondre à votre projet et vous accompagner vers la réussite.

Target audience Vous êtes déjà professionnel de la musique ; enseignant ou intermittent du spectacle ? Les
Académies Internationales d'été du Grand Nancy sont agréées centre de formation
professionnelle et répondent parfaitement à vos besoins. Vous souhaitez perfectionner votre
pédagogie ou simplement bénéficier de votre droit à la formation, nous vous aidons au
montage de dossier auprès des administrations compétentes.
Public
Contact Information

Time and place

Closed event
Matthieu Morand
+33 9 62 53 35 43
contact@aiep.fr
PARIS - France
Du 27 août au 7 septembre 2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5458
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Events
European Music Masterclasses of Nancy
Date
Description

15.07.2010
Depuis 1991, les académies d'été du Grand Nancy n'ont cessé de se développer pour
devenir aujourd'hui l'un des stages de musique les plus réputé en Europe. Cette
reconnaissance est non seulement acquise par l'excellence de l'enseignement mais aussi par
la qualité de l'accueil ; chaleureux et convivial. Quelques 4 850 instrumentistes et chanteurs
nous ont déjà fait confiance et sont venus se perfectionner et approfondir leur pratique
musicale à Nancy dans les prestigieux locaux du Conservatoire à Rayonnement Régional.
Vous aider à atteindre vos objectifs, c'est l'engagement permanent de nos Académies et des
pédagogues présents. Que vous souhaitiez entretenir votre jeu, approfondir votre pratique,
préparer un concours, pratiquer la musique d'ensemble ; nos stages musicaux répondent
parfaitement à vos attentes. Venir à Nancy c'est aussi l'occasion de profiter d'une ville
magnifique et festive pour un séjour inoubliable !!

Target audience Vous êtes déjà professionnel de la musique ; enseignant ou intermittent du spectacle ? Les
Académies Internationales d'été du Grand Nancy sont agréées centre de formation
professionnelle et répondent parfaitement à vos besoins. Vous souhaitez perfectionner votre
pédagogie ou simplement bénéficier de votre droit à la formation, nous vous aidons au
montage de dossier auprès des administrations compétentes.
Public
Contact Information

Time and place

Event is open to the public
Matthieu Morand
+33 3 83 96 76 15
contact@academiesdugrandnancy.com
Nancy - France
Session 1 : 15 juillet au 25 juillet 2010
Session 2 : 27 juillet au 6 août 2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5458
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5458
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