Les Écoles de Musique Associées
L’association EMA est régie par la loi de 1901 et libre de toute tutelle commerciale. Elle regroupe en son sein des professeurs indépendants, ainsi que des écoles de musique, sur l’ensemble du
territoire national.
Au travers de ses épreuves régionales et de ses finales nationales (*), elle permet chaque année
à environ 3000 candidats de se produire devant un auditoire composé de parents, enseignants et de visiteurs libres. Le jury, composé de professionnels compétents et expérimentés dans cet exercice, délivre
aux enseignants, à l’issue des épreuves, une feuille de jury détaillée pour chacun de leurs élèves. Chaque
candidat reçoit un diplôme et une récompense (médaille, plaquette ou coupe). Tous les programmes
sont connus en début d’année. Les morceaux imposés sont classés par catégorie et répondent le plus
possible au niveau et aux goûts des élèves, du plus jeune à l’adulte.

Les Catégories
Poussin
Débutant
Initiation1
Initiation2
Préparatoire1
Préparatoire2
Fin de 1er Cycle

Elémentaire1
Elémentaire2
Moyen
Supérieur1
Supérieur2
Excellence
Virtuosité

Les concours permettent aux enseignants d’échanger méthodes pédagogiques et découverte de
nouveautés en matière de répertoire, tout en suscitant une saine émulation entre les élèves venus
d’écoles et d’horizons différents. Dans une époque où les sollicitations sont multiples, l’objectif essentiel
de l’association est de faire retrouver aux élèves la motivation dans le travail en vue de l’objectif à
atteindre et le plaisir procuré par une performance en public. L’association donne également la possibilité
à ses membres enseignants d’organiser, de proposer ou de participer à des stages et des master-classes
pour le plus grand bienfait de leurs élèves et une animation dynamique de leur école.
* Catégories concernées: Préparatoire1 à Virtuosité.

Instruments avec programme imposé
Piano
Piano Divertissement (Répertoire différent)
Piano Variétés (avec playback)
4 mains & 6 mains
Accordéon basses composées
Accordéon basses chromatiques
Accordéon Variétés (avec playback)
Duos & Quintettes
Claviers

Guitare Classique
Guitare électrique (avec playback).

Instruments avec programme libre
(avec ou sans playback)
La section Répertoire Libre a été créée afin de
permettre aux élèves pratiquant, au sein
d’une même école, des instruments qui ne font
pas partie du répertoire imposé de malgré tout
participer au concours si tel est leur souhait. Le
professeur en ce cas détermine la catégorie et
le répertoire approprié. Les partitions doivent
être fournies au jury.

Batterie (fait l’objet d’une section séparée).

Pour tout renseignement contacter :
Secrétariat EMA

51 bis rue de la Chaussée
25300 - Doubs
Tél: 06 95 85 00 68 Courriel: ema.music.fr@gmail.com
lundi, mardi: 8h00-17h00,
jeudi, vendredi & samedi 8h00-12h00)

