
Musiques actuelles et dématérialisation : 
quelles perspectives pour le développement 
artistique et l'apprentissage musical ?

10 NOVEMBRE 2015

à l'EF2M 12 rue du Moulin Tonton 

59200 Tourcoing de de 14h à 17h



Musique et dématérialisation : 
quelles perspectives pour le développement 
artistique et l'apprentissage musical ?

Le 5 février 2016, la FNEIJMA  présentera à l ’occasion de ses 

rencontres européennes, un état des l ieux actuel et prospecti f  du 

numérique dans le domaine de la pédagogie musicale. 

En col laborat ion avec l 'EF2M , la rencontre régionale à laquel le nous 

vous convions permettra d’en dégager les thèmes et les axes de 

ré�exion principaux.

En effet, depuis 20 ans, de nouveaux outi ls sont apparus, tant en 

création et production qu’en diffusion. 

La dématérial isat ion numérique bouleverse complètement l ’accès 

à la culture et à l ’ information, et par conséquent, tous les modèles 

pédagogiques, économiques, ainsi que la prat ique musicale 

el le-même.

Les musiciens de la générat ion Z ou Alpha ont, d’ores et déjà, 

indépendamment de notions de style ou d’ instruments, une approche 

différente de la prat ique musicale, en tant qu’auditeur, dans 

leur apprentissage ou dans la dé�nit ion de leurs object i fs de 

développement art ist ique. Divers instruments de transmission de 

savoirs et d’ information ont déjà engendré ou accompagné cette 

mutat ion, qui n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais 

c’est tout le rapport humain dans la prat ique musicale qui se 

redessine dans ce nouvel environnement.

Faire le point aujourd’hui sur les prat iques de production 

contemporaines, les nouvel les ambit ions art ist iques - pour dessiner 

au plus près les enjeux auxquels seront confrontés les écoles et les 

musiciens de demain, voi là l ’object i f  de cette journée de rencontre, 

à l ’EF2M , le 10 novembre prochain à part ir  de 14h00.



13h45 Accueil Café

14h00 - 14h30 Ouverture
Ouverture de la rencontre par Loïc Lempereur, directeur de l ’EF2M.
Les dé�s musicaux et pédagogiques à l ’ère numérique.

14h30 - 17h15 Tables rondes
Modérateur Loïc Lempereur, directeur de l ’EF2M et Élodie Sawicz
manager et attachée de presse - Dooweet Agency.

14h30 - Quelles perspectives pour les pratiques musicales 
            dans l’ère numérique ?
Hervé LETENEUR, coordination et communication, La Brigade d’ Intervention Culturel le.
Vers quels modèles d’accès à la culture et de développement art ist ique pour les 
musiciens ?

15h20 - La dématérialisation : un atout pour la création et les pratiques 
            collectives ? 
Guillaume Phong Ha, créateur de TuneStrip (ex-Cizum), plateforme de création musicale.
Comment la dématérial isat ion peut-el le devenir un outi l  de création, de l ien art ist ique 
favorisant de nouvel les prat iques musicales col lect ives ou col laborat ives ?

16h10 - Vers une dématérialisation globale de l’enseignement musical ? 
Christophe Maerten, musicien et consei l ler art ist ique chez Arobas Music ( logiciel 
Guitar Pro).
Dans quel les mesures les nouvel les solut ions pédagogiques numériques peuvent-el les 
et vont el les se substi tuer à l ’enseignement tradit ionnel ?

17h00 - Conclusion de la rencontre
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LIEU DE LA RENCONTRE :
EF2M
12 rue du Moulin Tonton, 59200 Tourcoing

INSCRIPTIONS :
Auprès de Cédric Alexandre
communication@ef2m.com
+33 320 264 647

RENSEIGNEMENTS

Contact FNEIJMA :
Armonie Lesobre :  
coordination@fneijma.org
+33 185 09 62 21

Contact EF2M :
Cédric Alexandre :  
communication@ef2m.com
+33 320 264 647 

PARTENAIRES :  
Rencontre organisée par la FNEIJMA en collaboration avec l 'EF2M. 
Avec la participation de La Marmite Nord-Pas-de-Calais,  Tune Strip, 
Guitar Pro, my Song Book, DOOWEET agency.

Rencontre 
organisée 
par la 

et l’ EF2M

avec la 
participation de


