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JAZZ À TOURS 

8, RUE JULES SIMON 
37000 TOURS
02 47 66 55 97
contact@jazzatours.com

Heures d’ouverture 
du secrétariat
DU LUNDI AU JEUDI : 
9h00 - 12h30
14h00 - 17h30 
VENDREDI : 
9h00 - 12h30

RETROUVEZ 
TOUS LES DÉTAILS 
SUR LES FORMATIONS 
ET LES ÉVÉNEMENTS 
DE JAZZ À TOURS SUR :
www.jazzatours.com 
www.facebook.com
/jazzatours

L’ASSOCIATION 
JAZZ À TOURS 
A ÉTÉ RECONNUE 
EN TANT 
QU’ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT
DE LA MUSIQUE 
PAR LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE ET 
DE LA COMMUNICATION 
(ARRÊTÉ DU 06/05/2016).

rue Jules S
im

on

Depuis 35 ans, Jazz à Tours accompagne les musiciens amateurs comme 
les futurs professionnels dans l’apprentissage et la pratique de leur passion,
ainsi que dans leur insertion professionnelle. La grande expérience de 
la structure, la qualité des musiciens qui enseignent en son sein et les
multiples partenariats développés au cours des années lui offrent une solide
réputation, une renommée faisant de Jazz à Tours une référence nationale 
dans l’enseignement du Jazz et des Musiques Actuelles Amplifi ées (MAA). 

Proche des musiciens et de leurs attentes, consciente des réalités de leur 
environnement, Jazz à Tours continue aujourd’hui encore de faire évoluer 
ses parcours et ses enseignements. 
Située en plein centre ville et à 5 minutes de la gare, l’école ouvre ses portes 
aux élèves pour les cours, d’une part, mais permet aussi de réserver des 
salles pour leurs séances de travail, répétitions ou enregistrements. Tous 
ces musiciens font de Jazz à Tours une véritable pépinière où l’on se croise 
et se rencontre, où l’on répète et où l’on joue. 

Jazz à Tours met à votre disposition :
7 salles d’ateliers équipées (sono, clavier, batterie, amplis, hi-fi )
2 salles de cours théoriques collectifs (rythme et harmonie)
2 salles d’instruments (hi-fi , clavier et amplis)
1 laboratoire MAO / home studio 
(7 ordinateurs, Ableton, cartes sons, claviers midi, enceintes, casques, micros)
1 backline complet et 1 parc matériel d’enregistrement
1 pôle ressource avec documentation musicale (partitions, magazines, CD, etc.)

L’ÉQUIPE

Président | ALAIN BÉNICHOU 
Trésorier | ROLAND MARION 
Directeur | DIDIER SALLÉ
Coordination pédagogique | AUDREY HABOUZIT | audreyhabouzit@jazzatours.com
Productions & subventions | MARIE CHÊNE | mariechene@jazzatours.com
Communication & logistique | JÉRÔME PREUS | jeromepreus@jazzatours.com
Comptabilité | CARINE BATY | compta@jazzatours.com
Accueil & secrétariat | MONIQUE ARDOUIN | contact@jazzatours.com
Graphisme & illustrations | WAREEN NUMA | www.wareennuma.com
Photographies | RÉMI ANGELI | remiphoton@free.fr
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LES COURS AMATEURS
COURS INDIVIDUEL D’INSTRUMENT

L’élève monte avec le professeur un programme de travail en fonction de ses besoins 
et de ses envies. Les objectifs peuvent être variés : améliorer sa technique, aborder ou 
perfectionner l’improvisation, se spécialiser dans un style, etc.

guitare | basse | contrebasse | batterie | percussions | piano / clavier | chant | clarinette 
saxophone | trompette | trombone | violon | violoncelle
a 30 séances à l’année | 1/2h ou 3/4h | de 526 € à 769 € / an

COURS DE PRATIQUE COLLECTIVE

Le jeu en groupe est une composante essentielle du jazz et des musiques actuelles 
amplifiées. Les musiciens de l’atelier, en lien avec le professeur, montent un répertoire au 
cours de l’année, le travaillent et le présentent au public lors du festival Starting Blocks, 
en juin.

ATELIERS
a atelier “musiques actuelles amplifiées” 
a atelier “funk et musiques métisses”
a atelier “jazz”
a atelier “jazz vocal”
a atelier “jazz manouche” 
a atelier “jazz ado”
a atelier “musiques et rythmes latins”
a atelier “cordes”

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (Ableton Live)
a 3h00 / 15 jours | de 460 €  à 476 € / an

LE PARCOURS INTENSIF

Le parcours intensif s’adresse à tout musicien passionné qui souhaite “intensifier” sa 
pratique loisir, mais permet aussi à de futurs professionnels de s’orienter et d’affiner 
leurs choix esthétiques. Ce parcours complet associe un cours individuel d’instrument, 
un cours de théorie tout-en-un, un atelier de pratique collective avancé mêlant 
un répertoire jazz et un répertoire MAA, ainsi qu’un rapport à la scène (concerts). 
Les élèves bénéficient d’évaluations et d’un suivi pédagogique soutenu.

a 4h00 ou 4h15 / semaine | de 1 048 € à 1 248 € / an

} a 30 séances à l’année
a 1h30 ou 2h / semaine 
a de 360 €  à 491 € / an 

a Possibilité d’aménager
un (ou plusieurs) instrument(s) 
et un (ou plusieurs) atelier(s) 
à la demande
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LES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Les formations professionnelles s’adressent à tout musicien souhaitant faire de la 
musique son métier, lui permettant d’acquérir les outils nécessaires pour s’insérer dans le 
monde professionnel, qu’ils s’agissent des bagages musicaux (instrument, théorie, jeu en 
groupe, etc.) que des aspects liés au métier (autoproduction, environnement socio-écono-
mique, communication, etc.).

Il existe deux pôles au sein des formations professionnelles :

a LE PÔLE JAZZ 
comprend trois parcours de formations permettant de délivrer chacun un diplôme : 
- le parcours Brevet délivre le Brevet Jazz à Tours 
- le parcours MIMA délivre le titre MIMA (Musicien Interprète des Musiques Actuelles) 
- le parcours DEM délivre le DEM (Diplôme d’Études Musicales) jazz

a LE PÔLE MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES (M.A.A)
comprend deux parcours de formations permettant de délivrer chacun un diplôme :
- le parcours Brevet délivre le Brevet Jazz à Tours 
- le parcours MIMA délivre le titre MIMA (Musicien Interprète des Musiques Actuelles) 

PARCOURS BREVET a 1 an | 390h / an | 13h / semaine 

a en Jazz ou en M.A.A

L’épine dorsale des formations de Jazz à Tours est constituée d’un tronc commun (en Jazz 
ou en M.A.A.) et un ensemble d’options spécialisantes à la carte. Le musicien façonne ainsi 
sa formation en fonction de ses envies et de ses besoins.

Tronc commun (Jazz ou M.A.A) | cours individuel d’instrument | atelier | rythme/oreille | 
harmonie | culture rythmique | culture | stages | projet personnel, etc.

Options | initiation à la composition musicale | atelier d’écriture de textes de chanson | 
MAO | le musicien et son corps | instrument complémentaire | technique vocale | coaching 
personnalisé

COÛT TOTAL DE LA FORMATION :
a 2 517 € avec ½h d’instrument
a 2 720 € avec ¾h d’instrument

DIPLÔME OBTENU

 a BREVET JAZZ À TOURS

Le Brevet Jazz à Tours valide le parcours Brevet et peut ainsi mener à l’obtention d’autres diplômes de 
renommée nationale préparés à Jazz à Tours (ou dans d’autres structures en France) : le titre MIMA (parcours 
MIMA - jazz ou MAA) et le DEM jazz (parcours DEM).

PARCOURS MIMA a 2 ans | 510h / an | 17h / semaine 

a en Jazz ou en M.A.A

Modules continus | cours individuel d’instrument | atelier création | atelier répertoire | piano 
complémentaire | culture rythmique | rythme / oreille | harmonie | culture | travaux dirigés | 
home studio | écriture

Modules ponctuels | stages (environnement socio-économique du musicien, communica-
tion et méthodologie de projets, production phonographique, son de groupe) | masterclas-
ses | concerts | répétitions | bœufs | rencontres professionnelles | modules environnement 
professionnel

COÛT DE LA FORMATION :
a 65 € de frais de dossier et d’adhésion
a Cette formation est financée par la Région Centre  

DIPLÔME OBTENU
 

 a TITRE MIMA  “MUSICIEN INTERPRÈTE DES MUSIQUES ACTUELLES” 

Titre de niveau IV enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles enregistré par arrêté 
publié au Journal Officiel le 16/06/2013 et délivré par la Fneijma.

PARCOURS DEM a 2 ans

a en Jazz

Département Jazz & Musiques Improvisées (Djmi)
Jazz à Tours / Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours

Contenu pédagogique | unité de professionnalisation | unité “répertoire de standards” | 
unité d’harmonie | unité d’écriture / arrangement | unité de culture | projet musical personnel 
| stages | ateliers | rencontres professionnelles

COÛT DE LA FORMATION :
a Inscription au conservatoire :
216 € / an pour les résidants à Tours | 378 € pour les non résidents 
+ adhésion Jazz à Tours : 15 €)

DIPLÔME OBTENU 

  a DEM “DIPLÔME D’ÉTUDES MUSICALES” Jazz & Musiques Improvisées

Diplôme National reconnu par le Ministère de la culture et de la communication.

NOUVEAU ! LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Les rencontres professionnelles sont des rendez-vous réguliers qui permettent au musicien 
en formation de se familiariser avec les réalités du métier. Différents acteurs culturels sont 
invités à intervenir : collectifs, artistes, programmateurs, associations, sociétés civiles…
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LA FORMATION
UNIVERSITAIRE

LICENCE DE MUSIQUE & MUSICOLOGIE 
“PARCOURS JAZZ ET MUSIQUES AMPLIFIEES” a 3 ans

a Parcours Jazz & Musiques Amplifiées

Jazz à Tours / Département de musicologie de l’Université François-Rabelais de Tours.

Un parcours universitaire exceptionnel en France qui ouvre aux musiciens et étudiants 
de nouvelles perspectives professionnelles.

Tronc commun | UE Culture générale (histoire de la musique, analyse, langue vivante)  
| UE Pratiques Musicales (pratique vocale collective, informatique musicale) | UE Option

Spécificités du parcours | UE Parcours (instrument, atelier, histoire du jazz, stage-band)  
| UE Techniques de la musique (Formation musicale, harmonie, réalisation de grilles, 
arrangement, organo-son)
 
COÛT DE LA FORMATION :
a Inscription auprès de la faculté et de Jazz à Tours sous réserve de l’obtention du baccalauréat
a Inscription obligatoire auprès de Jazz à Tours : 391 €

 
DIPLÔME OBTENU
 

  a LICENCE DE MUSIQUE ET MUSICOLOGIE 
       “PARCOURS JAZZ ET MUSIQUES AMPLIFIÉES” 

Pour plus d’informations sur la licence Jazz et musiques actuelles :
Audrey Habouzit | 02 47 66 55 97
audreyhabouzit@jazzatours.com

Pour plus d’informations sur la licence de musicologie :
Département de musique et musicologie
Nicole Isoard | 02 47 36 77 33
nicole.isoard@univ-tours.fr



INSTRUMENTS 

a Basse
GUYLAIN SIOPATHIS
NICOLAS LE MOULLEC

a Batterie
LOÏC GÉRARD
MATTHIEU DESBORDES
THIERRY LANGE-BERTEAUX  
ETIENNE ZIEMNIAK 
ANTOINE HEFTI
COLIN NEVEUX

a Chant
PATRICIA OUVRARD 
SANDRINE DESCHAMPS
PHILIPPE CANN
JOSEPH MELLERIN
ELORA ANTOLIN
DALILA RODOUIN

a Clarinette
OLIVIER THÉMINES

a Contrebasse
IVAN GÉLUGNE

a Flûte
THOMAS QUINART

a Guitare
ANTOINE POLIN 
MATHIEU PARCHEMINAL 
SÉBASTIEN RIDEAU
NICOLAS HUON
PIERRE JOGUET

a Home studio
PHILIPPE PENIN

a M.A.O
ANTOINE MARTINEAU

a Piano / clavier
CÉDRIC PIROMALLI
STEPHEN BESSE 
LUDOVIC FRANÇOIS
JEAN-MARIE RIBIS
VALENTIN POMMERAY

a Saxophone
JEAN-BAPTISTE RÉHAULT
RÉMI DUMOULIN
GWENN LE BARS

a Trombone
ALEXIS PERSIGAN

a Trompette
RONALD BAKER

a Violon
LAURENT ZELLER

a Violoncelle
ALAIN GRANGE

THÉORIE

a Écriture 
OLIVIER THÉMINES 
RONAN MAZÉ

a Culture rythmique
MATTHIEU DESBORDES
MOGAN CORNEBERT
ANTOINE HEFTI

a Culture
COLIN NEVEUX 

a Harmonie
THIERRY VAILLOT
CÉDRIC PIROMALLI
RONAN MAZÉ

a Rythme / Oreille
JEAN-MARC HERBRETEAU
ANTOINE HEFTI  

a Théorie “Tout en Un” 
du parcours intensif
JOSEPH MELLERIN

a Environnement professionnel
MARIE CHÊNE

ATELIERS 

a Coordination du parcours Dem
GUILLAUME DE CHASSY 

a Ateliers du parcours Mima jazz
THIERRY VAILLOT 
ANTOINE POLIN

a Ateliers du parcours Brevet jazz
JEAN-MARC HERBRETEAU 
RÉMI DUMOULIN
GUYLAIN SIOPATHIS 

a Ateliers du parcours Mima 
musiques actuelles amplifiées
COLIN NEVEUX
JULIEN-BAPTISTE RASCAGNÈRES 

a Ateliers du parcours Brevet 
musiques actuelles amplifiées
JULIEN-BAPTISTE RASCAGNÈRES
NICOLAS LE MOULLEC
LOÏC GÉRARD
STEPHEN BESSE
THOMAS QUINART 

a Ateliers de la licence 
- parcours Jazz & Musiques Amplifiées
NICOLAS HUON
THIBAULT FLORENT
OLIVIER THÉMINES

a Atelier “jazz vocal”
ELORA ANTOLIN

a Ateliers “jazz”
JEAN-MARC HERBRETEAU
JEAN-BAPTISTE RÉHAULT
GWENN LEBARS

a Atelier “jazz ados”
JEAN-MARC HERBRETEAU 

a Atelier “funk et musiques métisses”
GUYLAIN SIOPATHIS

a Atelier “musiques amplifiées”
NICOLAS HUON 

a Atelier “jazz manouche”
LAURENT ZELLER

a Atelier “musiques et rythmes latins”
THIERRY LANGE-BERTEAUX

a Atelier du parcours intensif 
PIERRE JOGUET
PHILIPPE CANN
JOSEPH MELLERIN

INTERVENANTS 
STAGES ET OPTIONS

CYRIL DESPONTIN 
a Stage “Environnement 
socio-économique du musicien” 

CHRISTOPHE DEQUARD 
a Stage technique “son”

NATHALIE BEAUFORT LAMY
a Stage “Communication 
et méthodologie de projets”

GUILLAUME BERNARD
a Stage “production phonographique”

THOMAS SAVY
a Stage “Orchestre”  
du parcours DEM jazz 

JEAN-PAUL RAFFIT
a Stage “Orchestre”  
du parcours Mima Jazz

STÉPHANE BABIAUD
a Stage “Orchestre”  
du parcours Mima Maa

RONAN MAZÉ
a Initiation à la composition musicale

FRANCK MARMOUSET
a Stage 
“Prévention des risques auditifs”

CESKO
a Atelier d’écriture de textes (rap)

FRANCIS PLISSON 
a Le musicien et son corps

CLOTILDE RULLAUD
aTechniques vocales

ANTOINE MARTINEAU
a Musique Assistée par Ordinateur
(Ableton)

MATTHIEU DESBORDES
GUYLAIN SIOPATHIS
a Bœufs

LES MUSICIENS-ENSEIGNANTS
Les enseignants de Jazz à Tours sont tous des musiciens actifs aux parcours riches 

et variés. Vous pouvez retrouver leur biographie, leur actualité musicale et des liens 
vers leurs projets sur www.jazzatours.com 


