AuTReS FoRmuleS Au cNimA

Tout au long de l’année, interventions de
professionnels reconnus, sessions accessibles
aux étudiants et aux musiciens extérieurs
( Dates 2019, calendrier 2020 sur www.cnima.com dans le cours de l’été)

Ludovic Beier : styles et improvisation jazz, manouche,
balkans, world, musiques actuelles, ...

n STAgiAiRe occASioNNel
AccoRdéoN, piANo, diATo,
chANT,
...
Stages de 3 à 5 jours organisés
principalement en périodes
de congés scolaires.

Cette formule permet une sérieuse progression instrumentale et musicale tout en
poursuivant un cursus scolaire ou un parcours professionnel (y compris vers une

Les musiques d’aujourd’hui étudiées sous l’angle des phrasés,
du rendu stylistique et des modes d’improvisation. Workshops
animés par un artiste planétaire.
14 et 15 mai 2019 : Jouer et improviser
dans le style tsigane swing Du 4 au 6 juin 2019 : Secrets du jazz
manouche.

rique Roland, piano/claviers,
guitare, chant, saxo, solfège).

n diplômeS
d’eNSeigNemeNT
Préparez à votre rythme un
diplôme oﬃciel d’enseignement (DFPM, concours de la
fonction publique, ...).
n couRS d’AccoRdéoN
pAR iNTeRNeT

Aurélien Noël : accompagner à l’accordéon

Par l’héritier reconnu des Corti, Azzola, Romanelli, ..., l’art
de l’accompagnement à l’accordéon d’une voix ou d’un
soliste dans tous les styles. Les procédés techniques mais aussi la recherche
des arrangements adaptés - Du 9 au 11 avril 2019.

Eric Bouvelle, composer pour l’accordéon
Le plus proliﬁque des accordéonistes de la variété actuelle
vient partager ses trucs et astuces pour écrire de la musique
pour l’accordéon dans tous les styles. Y compris
évidemment orchestration et arrangements.
Conventionné AFDAS - Du 16 au 20 septembre 2019

André et Christian Mornet
Musiciens de scène et studio de haut niveau, les ﬁls
du fondateur du CNIMA animent des ateliers autour
de l’impro, de l’harmonie, du jazz, de l’arrangement,
de l’orchestration, de la MAO, ...
Dates 2020 à venir.

n Prise en charge AFDAS pour les pros et intermittents(es)
justiﬁant de 48 cachets mini sur les 2 ans écoulés. Accès en
autoﬁnancement possible, sauf stages conventionnés.
n S’agissant de formation professionnelle, les masterclasses
comme les études à temps complet peuvent donner lieu à
équivalents-cachets en cas de première accession à
l’intermittence ou de statut perdu (ex. 1 année d’études
de septembre à juin = 28 cachets).

n VAcATAiRe SemAiNeS
Vous choisissez l'axe de votre
formation (nouveau style,
nouveau répertoire, technique,
lecture, Harmonie, ...) et les
dates de vos 6 à 20 semaines
de formation sur l'année,
selon vos disponibilités (avec
modiﬁcations possibles en
cas d'obligations).

reconversion).
Elle permet également aux
stagiaires de bénéﬁcier d'un
coût réduit et d'un suivi régulier.

n ecole RégioNAle : dé-

butez ou perfectionnez-vous
à tout âge auprès des professeurs du CNIMA (accordéon
acoustique tous styles, numé-

FORMAtION PROFeSSIONNeLLe
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mASTeRclASSeS

n diplômeS oFFicielS
n RépeRToiRe, méTieR, RecoNVeRSioN
n pRépARATioN à l’eNSeigNemeNT

SupéRieuR

n pRépARATioN Aux coNcouRS
n ou... pouR le plAiSiR

Le CNIMA dans votre salon !
Une bonne connection Internet, le logiciel gratuit Skype,
et c’est parti ! Cours à la demande, abonnement ou formule Internet + Stage.
Renseignements
:
04 73 22 27 45
n Accordéon

la [non] méthode de Jacques mornet

Pour accordéon numérique Roland, boutons, piano et tous systèmes, et tout autant pour accordéon acoustique. Manuel 84
pages + 2 DVDs soit 4 h 20 de vidéo. Achat en ligne sur
www.cnima.com ou sur commande au CNIMA : 04 73 22 27 45

Temps complet/
pension complète

Nathalie Boucheix, directrice. Rue Jean Ferrat - 63950 Saint-Sauves d’Auvergne
Tél. 04 73 22 27 45 - Fax 04 73 65 58 81 - cnima@wanadoo.fr

www.cnima.com

tous styles,
acoustique et numérique.
n Piano/claviers
n Musiques actuelles
n Chant

dANS uN cAdRe pRiVilégié, une ambiance de travail, conviviale aussi, respectueuse de chacun(e) et des valeurs
universelles. une formation fondamentale permettant d’aborder tous les styles
n Classique et Contemporain
n Musette et variété n Jazz(s)
n Chanson / accompagnement
n Musiques traditionnelles
n Klezmer et musiques de l’est
n Musiques brésiliennes

6 à 8 heuReS de muSique pAR JouR
(et plus pour qui le veut) dans un cadre
et une ambiance propices au travail. Les
rythmes scolaires et les mêmes vacances. Pas de concours d’entrée, ni de
limite d’âge.
SANS Souci du quoTidieN en pension
complète pour un budget inférieur à
celui de bien des étudiants citadins
(1/2 pension et externat possibles).

l’équipe pédagogique permanente
n Aux côtés des fondateurs du CNIMA, Jacques Mornet et Nathalie Boucheix, directrice,oeuvre une équipe de professeurs diplômés, titulaires de prix internationaux et artistes
professionnels, c’est à travers eux aussi que la renommée du CNIMA franchit les frontières.

NAThAlie
Boucheix

JAcqueS
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pAScAl
meuRgé

STéphANie
méThoT

n Pour les jeunes
musiciens «en froid»
avec le système scolaire
qui retrouvent le sens du
travail et de la réussite
vers leur insertion
professionnelle.

n Pour les adultes de tous
âges qui souhaitent
progresser vite et bien, en
vue d’une reconversion
conforme à leur idéal, ou
pour le plaisir.

n Pour les jeunes
passionnés(es) qui
bénéﬁcient de
l’émulation réciproque
et de l’ambiance
fraternelle et se
professionnaliseront.

n Pour les musiciens conﬁrmés
ou pros de tous âges qui se
perfectionneront en s’appuyant
sur le système pédagogique
qui a formé nombre de grands
noms de l’accordéon actuel,
artistes et professeurs.

ceNTRe de FoRmATioN
pRoFeSSioNNelle AgRéé, référençable au
Datadock et en convention avec un conservatoire français, le CNIMA vous oﬀre un parcours de formation unique, dans un
échange enrichissant entre étudiants de
tous âges venus du monde entier partager
leur passion.
FoRmATioN diplômANTe, reconversion
ou étape eﬃcace de développement
personnel, dans tous les cas, l’acquisition
accélérée du «métier».
déBouchéS ASSuRéS
enseignants et/ou musiciens
professionnels (concerts, bals,animations,
accompagnement, studio, création, ...),
92% de nos étudiants(es) intègrent la vie
professionnelle musicale à l’issue de leur
parcours.
(enquête 1995-2017)
tout au long de l’année, des
mASTeRclASSeS par les plus grands
noms de l’accordéon, du jazz, de la
variété, ... (voir au dos)

diVeRS AideS eT FiNANcemeNTS
poSSiBleS,
Aides à la formation professionnelle
des Régions - CIF/CPF (Fongecif, Agecif,
Agefos, ANFH, Promofaf, uniformation,
FIFPL, AFDAS, ...) - Bourses - Aide Personnalisée au logement (APL)- Appelez
le 04 73 22 27 45 pour une évaluation
de vos droits selon votre statut.
Possibilité d’équivalents-cachets de
l’ensemble de la formation pour accès
au régime de l’intermittence (voir au
dos «Masterclasses»).

insertion professionnelle 1995-2017
Musiciens
professionnels
et professeurs
de musique

10.3%

35,9%

53,8%

Poursuite des
études musicales
Autres voies

Situation

ARRêT ou SuSpeNSioN cARRièRe pRoFeSSioNNelle

pour atteindre vite votre meilleur niveau, la seule école au
monde proposant des études musicales diplômantes à
temps complet et en pension complète.

cuRSuS

Cursus diplômant ou non,
Les études au CNIMA, c’est pour qui ?

FiN d’eTudeS AVec ou SANS diplôme(S)

eTudeS à l’ANNée

Spécialisation
instrumentale
et musicale
cNimA,
de 1 à 4 années

(possibilité de poursuivre
des études générales
par le CNED)
Pour qui le souhaite,
préparation de
diplômes oﬃciels :

cFem, Certiﬁcat de Fin
d’Etudes Musicales

dem Diplôme
d’Etudes Musicales
dFpm Diplôme
de Formation Pédagogique à
la Musique

orientation

(selon goûts et
niveau atteint)
n Enseignement en école de musique
(CFEM-DEM-DFPM)ou cours particuliers
- Création d’école - ...
n Animations, bals, galas, groupe,
concerts
n Musicien de studio, accompagnateur,
compositeur, arrangeur, ...
n Etudes en école spécialisée (jazz,
théâtre musical, ...)
n Le CNIMA vous prépare aux
concours d’entrée au CEFEDEM (DE),
au CNSM (CA) au CFMI (DUMI,
intervenant milieu scolaire).
n Nouveau : préparation aux Pôles
Supérieurs français et Hautes Ecoles
suisses (vers Licence et Master
d’accordéon, (concert ou pédagogie).

