AUTRES DISCIPLINES ENSEIGNEES A L’EMARI
Bébé Musique (2 ans)
Jardin musical (3 ans)
Eveil (4 et 5 ans)
Formation Musicale enfants et adultes
Piano / Orgue liturgique / Clavecin
Violon / Violoncelle / Alto
Contrebasse / Mandoline / Harpe /
Guitare classique / Flûte à bec
Ukulele / Flûte Traversière / Hautbois
Clarinette / Basson / Saxophone
Trompette / Cor /Trombone / Tuba
Percussion
Chant / Danse / Théâtre…

MUSIQ UES
ACTUELLES

Nombreux ensembles instrumentaux et vocaux…

Les cours sont dispensés sur plusieurs sites :
Metz Sablon/Queuleu/ La Grange aux Bois
Montigny les Metz/Le Ban Saint Martin
Longeville les Metz/Saint Julien les Metz

emari

CONTACTS

:
Lisette Biscarrat : 03 87 66 94 93
INFORMARIONS GENERALES

COORDINATION MUSIQUES ACTUELLES

Jean François Angelini
emari@neuf.fr
emari57.fr

:

emari
Ecole de Musique Agréée
à Rayonnement Intercommunal

38/48, rue Saint-Bernard
57000y METZ
03 87 66 94 93
emari@neuf.fr emari57.fr

Créée en 1977, l’EMARI
a obtenu l’Agrément du Ministère de la Culture.

Elle compte plus de 1300 élèves et 80 professeurs diplômés.

Harmonica

Professeur : Jean Louis EMMENECKER
Musique traditionnelle, variétés…

Le Département de Musiques Actuelles, intégré au même titre que toutes
les autres disciplines, offre la possibilité de cours individuels ou collectifs.
Un large éventail de styles est représenté : rock, blues, jazz, métal, soul,
variétés françaises et internationales.

Accordéon

Formation Musicale spécifique aux musiques actuelles

Atelier Ukulele

Ces cours permettent d’aborder l’écriture, la lecture,
l’interprétation et la compréhension du codage spécifique en
variétés, rock et jazz. Deux niveaux sont proposés : Débutants
et Avancés. Participation recommandée aux élèves ne faisant
pas de F.M.

Guitare Electrique

Professeurs : Jean François ANGELINI/Stéphane MONBEL et
Jean Christophe MEYER
Blues, Rock, Métal.
Classe ouverte aux élèves à partir de 12 ans, sans obligation
de Formation Musicale. Accessible avant 12 ans avec
participation aux cours de Formation Musicale ou F.M. M.AC
Débutants ou Avancés.

Guitare Basse

Professeur : Stéphane MONBEL
Formation jazz, blues, rock, métal.
Classe ouverte aux élèves à partir de 12 ans, sans obligation
de Formation Musicale. Accessible avant 12 ans avec
participation aux cours de Formation Musicale.

Atelier Guitare (accompagnement folk acoustique)

Professeur : François ANGELINI
Classe ouverte à tous les initiés, ou non, à partir de 14 ans et
adultes. Travail en groupes de 5 à 6 personnes. Tous styles
confondus. Sans obligation de cours de Formation Musicale.

Chant Variétés Jazz

Professeur : Valérie BEAUJOIE
Chant variétés tous styles : latino mais également soul,
variétés françaises et autres. Classe ouverte aux élèves à
partir de 15ans. Sans obligation de suivre de cours de
Formation Musicale
mais, néanmoins, recommandés…

Batterie/Djembe/Congas

Professeur : Frédéric MESZCZYNSKI
Sans obligation de suivre de cours de Formation Musicale.
Accessible avant 12 ans avec participation aux cours de
Formation Musicale.

Professeur : Marie Paule VERNEL
Musique traditionnelle, Variétés, Musette
Professeur : Pablo STEINBERG
Cours en groupe sur le site du Sablon

Improvisation Jazz

Professeur : Eric FIEGEL
Ouvert aux élèves ayant un niveau de début de 2d cycle en
instrument à vent.

Clavier/Synthétiseur

Professeur : Yoann TURPIN
Classe ouverte à tous. Formation Musicale obligatoire en
dessous de 12 ans. Accompagnement, s’adapte à tout style de
musique.

Formation Diplômante :
Il est possible de pratiquer ces instruments dans une démarche
diplômante avec des examens en fin d’année validant les acquis.
Dans cette perspective, les cours de Formation Musicale sont
alors obligatoires. L’EMARI valide le cursus 1° - 2° et 3°
cycles également en musiques actuelles.

Ateliers Groupes de Novembre à Juin

Les groupes déjà constitués, ainsi que les élèves désirant
participer à un groupe, peuvent être suivis par un professionnel
et assurer ainsi une progression des ensembles sur divers
plans : matériels et artistiques.
Durée des ateliers groupes : 0H30 à 1H/Hebdo.
Il s sont ouverts à toutes personnes ou groupes, même
extérieurs à l’EMARI. De nombreux concerts seront proposés
dans la région mettant, très rapidement, ces groupes, en
situation d’artistes. Une réunion générale sera planifiée en
Octobre afin de mettre en réseau l’ensemble des élèves du
département des Musiques Actuelles et former, ainsi, les
groupes en tenant compte des affinités des élèves mais aussi
de leur potentiel technique et artistique.

