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40

Artiste musicien professionnel

CONTACT
Pour plus de renseignements,
contactez Audrey Habouzit
au 02 47 66 55 97 /
audreyhabouzit@jazzatours.com
(du lundi au vendredi, de 9h à
17h)

PUBLIC VISÉ

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Chanteurs,
chanteuses
et
instrumentistes envisageant une
carrière professionnelle d’artiste
musicien.

Cours du lundi au samedi de 9h
à 21h30 | Lieu : Jazz à Tours – 8
rue Jules Simon, Tours.

DURÉE DE LA FORMATION

Le coût de la formation est pris
en charge par le Conseil Régional
du Centre.

886 heures | 2 ans | 30 semaines
de cours par an | 18h par semaine
(1ère année) - 15h par semaine
(2ème année).
DIPLÔME

Titre AMMA (Artiste Musicien des
Musiques Actuelles) enregistré
au RNCP (niv 5).

FINANCEMENT

STATISTISTIQUES

- Taux de satisfaction = 90%
- Taux d’insertion professionnelle
= 89% des diplômés (étude
d’insertion sur les titulaires
2017).

Présentation
La formation Artiste musicien professionnel s’adresse à
tous les musiciens et musiciennes souhaitant faire de la
musique leur métier. Elle offre les outils indispensables
pour s’insérer dans le monde professionnel, qu’il s’agisse
des bagages musicaux (instrument, théorie, jeu en groupe,
etc.) ou des aspects liés au métier (autoproduction,
environnement socio-professionnel, communication, etc.).
La formation s’articule autour des musiques actuelles, et
permet aux musiciens qui le souhaitent de se spécialiser
dans le jazz. Elle amorce un lien fort avec la scène avec
plusieurs concerts organisés dans l’année.
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OBJECTIF AMMA (ARTISTE MUSICIEN DES MUSIQUES ACTUELLES)

Prérequis
•
•
•

•

•
•

•
•

CONTACT
Pour plus de renseignements,
contactez Audrey Habouzit
au 02 47 66 55 97 /
audreyhabouzit@jazzatours.com
(du lundi au vendredi, de 9h à
17h)

Solide expérience de pratique collective nécessaire
Maîtrise et technique instrumentale solide et diversifiée (technique, phrasé, son etc...)
Capacité à chanter les accords majeurs et mineurs ainsi que les fondamentales des
principales cadences basiques, entendre les accords à 4 sons, maîtrise solide de
l’harmonie tonale, entendre les principales couleurs modales
Rythme : maîtrise des cycles de 4, 8, 12 ou 16 et 32 mesures. Pour les batteurs
et les bassistes connaissance des rythmiques basiques binaires et ternaires en 4
temps et des métriques asymétriques ( 5/8, 7/8 etc...). Maîtrise de la carrure et de
l’harmonie du blues et de l’anatole
Théorie : pouvoir déchiffrer une partition simple dans la clé adaptée à son instrument,
pratiquer la lecture chantée
Improvisation : savoir jouer sur des grilles simples (tonales) avec ou sans
modulations avec maîtrise des cycles et des carrures. Savoir improviser sur un
blues à différents degrés de complexité et sur un anatole
Culture : ouverture sur les musiques populaires du 20e et 21e siècle et plus
spécifiquement le jazz en vue d’une spécialisation
Maîtrise des outils de MAO et techniques d’enregistrement, et de l’organologie en
vue des cours d’écriture et d’arrangement

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolider les connaissances essentielles de la pratique du musicien ( Instrument,
chant, mémoire, oreille, rythme)
Développer sa musicalité : apprendre à être « réactif » et développer sa spontanéité
dans le jeu individuel et collectif, consolider sa capacité à improviser
Développer son engagement artistique : favoriser, susciter et encourager la créativité
en vue de l’élaboration de son projet professionnel
Développer ses compétences et ses capacités créatives dans les domaines de la
scène, et de la composition (Ecriture, arrangement, production MAO, texte...)
Être en mesure de construire un projet pédagogique pour des publics diversifiés
Obtenir le titre AMMA “Artiste Musicien des Musiques Actuelles” (voir la fiche RNCP)
Accéder à d’autres parcours de formation (DEM Jazz, pôle sup, DNSPM...)
Possibilité de se spécialiser dans le jazz

Contenu
Maquette Artiste musicien professionnel | Objectif AMMA
Bloc 1. Élaborer son projet
professionnel

1ère année
HEURES
HEBDO

HEURES
ANNUELLES

2ème année
HEURES
HEBDO

HEURES
ANNUELLES

Cours individuel d’instrument

0,75

0,5

Atelier de pratique collective

4

2

MAO & musiques électroniques

0,75

12

Écriture

1,5

1,5

Harmonie

1,5

36

Rythme/Oreille

1,5

36

Culture rythmique

1

18

Culture musicale

1,5

Environnement socio-professionnel

2
18

18

Rencontres professionnelles

6

6

Médiation

8

6

Stage santé

6

Préparation à la certification

6

10

Concerts

9

16

TOTAL = 428

TOTAL = 338

Maquette Artiste musicien professionnel | Objectif AMMA
1ère année
2ème année
Bloc 2. Créer une oeuvre
HEURES
HEURES
HEURES
HEURES
de musiques actuelles
HEBDO
ANNUELLES
HEBDO
ANNUELLES
Spécialité esthétique : écriture production

18

18

Stage production édition

12

12

Projet individuel tutoré

30

30

TOTAL = 60

TOTAL = 60

Maquette Artiste musicien professionnel | Objectif AMMA
1ère année
2ème année
Bloc 3. Interprêter une œuvre
HEURES
HEURES
HEURES
HEURES
de musiques actuelles
HEBDO
ANNUELLES
HEBDO
ANNUELLES
Atelier création

45

CONTACT

Technique du « son »

15

Pour plus de renseignements,
contactez Audrey Habouzit
au 02 47 66 55 97 /
audreyhabouzit@jazzatours.com
(du lundi au vendredi, de 9h à
17h)

Projet individuel tutoré

30
TOTAL = 45

30
TOTAL = 75

Maquette Artiste musicien professionnel | Objectif AMMA
Bloc 4. Animer une intervention
1ère année
2ème année
pédagogique et de mediation
HEURES
HEURES
HEURES
HEURES
HEBDO
ANNUELLES
HEBDO
ANNUELLES
dans les musiques actuelles
Enseignement / Pédagogie

6

14

Méthodologie et préparation du stage

10

10

Accompagnement à la rédaction du
dossier de synthèse

10

10

Stage

30

30

TOTAL = 56

TOTAL = 64

> Bloc 1 obligatoire + 1 Bloc au choix
> Nombre d’heures sous réserve d’évoluer lors de l’élaboration de l’emploi du temps.

Évaluations
•
•
•

Contrôle continu
Mise en situation professionnelle (concerts)
Épreuves d’admissibilité aux certifications

Candidature

L’orientation vers un des trois parcours de la formation Artiste Musicien Professionnel se
fait avec vous, grâce à une candidature en trois étapes :
• Un dossier à déposer avec un questionnaire d’orientation
• Un entretien en visio avec un jury de professionnels
• Une audition pour évaluer votre niveau

Financements

La formation Artiste musicien professionnel | Objectif AMMA est financée par la région
Centre Val de Loire.
Suite aux auditions, le jury sélectionnera les 20 candidats qui bénéficieront de ce
financement. Ces stagiaires s’engagent à suivre l’intégralité du cursus sur 2 ans et à se
présenter au titre.

Moyens pédagogiques, techniques et
d’encadrement
•
•
•
•
•

Travail collectif et individuel
Suivi personnalisé des stagiaires (Attestation individuelle, relevé d’assiduité, feuille
d’émargement, bulletin d’évaluation semestriel)
Salles de cours équipées
Partenariat avec des salles de concert, des studios de répétition et d’enregistrement
Chargée des formations : Audrey Habouzit

Formateurs

Coordinateur pédagogique : Colin Neveux.
Musiciens professionnels et musiciens-enseignants aux compétences validées chaque
année par l’OF.

CONTACT
Pour plus de renseignements,
contactez Audrey Habouzit
au 02 47 66 55 97 /
audreyhabouzit@jazzatours.com
(du lundi au vendredi, de 9h à
17h)

Conditions d’accès au public en situation
de handicap
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter.
Référente handicap : Pascale Duvigneau.

Contact

Pour plus de renseignements, contactez Audrey Habouzit au 02 47 66 55 97 /
audreyhabouzit@jazzatours.com (du lundi au vendredi, de 9h à 17h).

