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Aude Prieur, directrice

Aude  est directrice de Musique et Équilibre depuis 2020 après 4 
ans comme directrice adjointe. Elle a partagé ses études d’histoire 

avec la musique. Elle est flûtiste depuis l’âge de 7 ans. Après un 
parcours classique en conservatoire, elle se perfectionne dans d’autres 

esthétiques (musiques traditionnelles, jazz, musiques du monde) et 
prend également des cours de chant lyrique.

Elle est à l’origine du groupe Celtik’raic (folk, musique du monde) et 
elle joue ou chante également ponctuellement dans divers groupes 

(Dihun Keltieg – celtique, L’amour dans Paris – chanson française, 
Kompa project – kompa fusion, Auniris - électro instrumental, etc). 
Elle partage son activité artistique de musicienne avec celles de 
compositrice-arrangeuse et d’écrivaine pour lesquelles elle a été 

nommée Chevalier des arts et des lettres en mai 2021.

Après deux ans de crise, de restrictions, d’absence de musique, de vie culturelle, il est 
temps que la culture, le spectacle vivant renaissent.
Alors pourquoi ne pas tout plaquer et devenir musicien(ne) ?
La culture est essentielle, c’est le bilan tiré de ces deux années alors laissons la 

culture nous envahir.
Faire du chant en groupe le lundi avec Franck, du métal avec Julien le mercredi, du rock avec 
Romain le jeudi, des musiques de l’Est le vendredi avec Christian.
Reprendre un instrument oublié dans l’adolescence ou en commencer un nouveau. Guitare, 
contrebasse, batterie, piano, saxophone, chant, basse électrique, flûte, percussions… Il y a 
l’embarras du choix !
Découvrir la musique, à tout âge. A 3 ans, à 10, à 15, à 30, à 43, à 77 ans et demi.
Arrêter le sport et faire de la contrebasse à la place pour allier forme et culture.
Se reconvertir.
Faire une formation professionnelle pour devenir musicien(ne), se retrouver en groupe, jouer, 
partager, apprendre.
Rencontrer des musiciens de talents, exercer son oreille, accompagner les autres, créer, porter 
un projet.
Sortir.
Aller à l’Argonaute voir des concerts,
Musiques du monde, chanson, jazz, musiques amplifiées… Funk, rock, musique africaine, 
chanson à texte, métal, jazz fusion, reggae, punk hard core, bebop, celtique,
A Musique et Equilibre, il y en pour tous les goûts et tous les âges…



Musique et equilibre
Cursus loisir - Actions de formations - 

Création / Salle de diffusion

École de musique associative depuis 1986, Musique et Équilibre s’est développée à Orléans avec, 
pour objectifs, l’accessibilité à la musique pour tous et la création de projets innovants. Les années 

ont passé et ont permis à l’association de concrétiser ses buts et de développer ses secteurs 
d’activités. Musique et Equilibre est agréée par le Ministère de la culture et un organisme de 

formation certifié Qualiopi. Depuis 2006, Musique et Équilibre est adhérente de la Fédération 
Nationale des Écoles à Influence Jazz et Musiques Actuelles (FNEIJMA). 

 
Depuis 2016, l’association structure ses actions en deux axes : formation (professionnel et amateur) 

et création (production, diffusion et programmation).

Cursus loisir 
Des styles éclectiques, des projets variés, une pédagogie innovante : c’est la base de 

l’enseignement à Musique et Équilibre.
Le cursus loisir comprend plus de 300 élèves de tous âges et de tous niveaux. Elle se répartit 

autour d’un axe principal pédagogique qui est l’apprentissage d’un instrument, couplé à la pratique 
en groupe avec différents ateliers satellites.

 
Actions de formation

Nos actions de formations s’adressent à tous les musiciens souhaitant se perfectionner et/ou faire 
de la musique leur métier. Avec un panel de disciplines enseignées (instrument, théorie, pratique 
collective, MAO, environnement social, etc…), elles permettent au musicien en Musiques Actuelles 
de posséder un certain nombre de compétences lui permettant de réagir rapidement dans un 

contexte professionnel.

création / salle de diffusion 
L’association valorise également les artistes dans la branche création en programmant, diffusant ou 

produisant leur travail par des concerts qu’elle organise, des ventes de cession ou encore grâce à de 
la production déléguée de projets de création innovants. 

Une semaine par mois, Musique et Équilibre organise une semaine de concerts à l’Argonaute 
dans sa salle de diffusion «Kraftwerk». Nos élèves sont alors amenés à se produire une ou plusieurs 

fois par an par le biais de live, live atelier, «grand et petit bazar». Des jams sont également 
programmées lors de ces semaines de concerts. Ouvertes à toutes et à tous, les jams sont libres et 
permettent aux musiciens profesionnel-les ou amateurs-trices de pouvoir se rencontrer, échanger, 

jouer ensemble. 
Nous accueillons également des artistes ou groupes en résidence. L’accueil et l’installation se font 

avec notre technicien dans une démarche collaborative.



Lundi : Live (avec les élèves de Musique et Equilibre) 
 
Mardi : Jam 
 
Mercredi : Live atelier (avec les élèves de Musique et Equilibre) 
 
Vendredi : 2times (programmation de groupes émergeants, confirmés, locaux ou 
d’envergure régionale ou nationale)

Semaine de concerts

L’Argonaute se situe au 73 boulevard Marie Stuart 
Nos concerts sont gratuits (sauf 2times, entrée : 5€) et ouvertes à tous-tes.

actions de formations

Interpréter une oeuvre de musiques actuelles - IOMA

Artistes musiciens des musiques actuelles - AMMA

Pianiste accompagnateur-trice de musiques actuelles

Accompagnement musiques actuelles

Consolidation du socle de compétences musicales

Cursus intensif

Nos formations peuvent être financées par différents organismes (Afdas, CPF...).



chiffres

 350 élèves en moyenne

33 professeurs 

13 salle de cours

6 actions de formations

16 concerts d’élèves à l’Argonaute par an

8 jam à l’Argonaute par an

9 concerts à l’Argonaute de groupes

85% de réussite nationale au IOMA (2021) 

5.16/6 note donnée par les stagiaires à notre organisme



actualitÉ

Rentrée du cursus loisir : 12 septembre 
 

Rentrée des ateliers : 26 septembre 
Ouverture de 4 nouveaux ateliers : 

Musiques saturées avec Julien Robillard le mercredi à 19h au 108 
Jazz - Jazz fusion avec Victor Gourgeaud le vendredi à 17h30 au 108 

Musiques traditionnelles françaises ave Chrisitian Amirault le vendredi à 18h30 à l’Argonaute 
Musiques de l’Est avec Christian Amirault le vendredi à 19h45 à l’Argonaute 

 

Rentrée de la formation professionnelle : 3 octobre 
 

Lancement de la saison 22-23 : le 14 octobre avec Ombrage (Orléans) 
et Ineige (Tours)



programmation

Octobre
14 2times : Ombrage / Ineige

Novembre
14 Live : Laurent Desmurs / David 
Sevestre / Diane Borderieux
15 Jam 15 : Thierry Brossard
Live Atelier 16 nov : Atelier celtique
18 2times : Jean-Christophe Briant 
solo piano/electro + On the moon

Decembre
12 Live : Thierry Brossard / Thomas 
Duval / Victor Gourgeaud
13 Jam  : Philippe Capelle
14 Live Atelier  : Atelier o 
feeling
16 2times : TBA + Speed Jesus

janvier
9 Live : Martin Joey Dine / 
Bertrand Hurault / Sergio Moreira
10 Jam : Martin Joey Dine
11 Live Atelier : atelier Blues
13 2times : Angéline + Selon les 
humains

février
6 Live : Nathalie Joda / Hélène Le 
Corre
7 Jam : Franck Sallé 
8 Live Atelier : musiques saturées 
10 2times : Karma + Coffee and 
cigarettes

mars
6 Live : Matthias Boudeau / Thierry 
Leu / Eric L’Heudé
7 Jam : Régis Savigny
8 Live Atelier : atelier chanson – 
chant et guitare
10 2times : Ripen + She wolf

AVRil
3 Live : Philippe Capelle/ 
Romain Clément / Aude Prieur
4 Jam : Romain Clément
5 Live Atelier : atelier pop/rock
7 2times : TBA + Sisterhood

Mai
22 Live : Muriel Raynaud / Serge 
Fourneret / Vincent Viala
23 Jam : Vincent Viala
24 Live Atelier : transmission orale
26 2times : Auniris + Capelle

juin crazy week
19 Live : Franck Sallé / Valentin 
Mirault
20 Jam : session irlandaise 
(association orléans session)
21 Live Atelier : atelier rock
23 2times  : Taraf Istolei
24 Petit Bazar : petite enfance
25 Grand Bazar : tous les élèves de 
Musique et Équilibre



contacts

Aude Prieur 
Directrice 

07 82 95 81 36 
aude@musique-equilibre.com

Julien Robillard 
Responsable pédagogique 

07 49 57 31 47
julien@musique-equilibre.com

Romain Clément 
Régisseur 

06 71 21 05 39 
romain@musique-equilibre.com 

 
Alice Nau 

Adminstratrice, chargée de communication et action culturelle 
07 67 29 34 02 

alice@musique-equilibre.com 
 

lisa berthon 
Chargée d’accueil et de secrétariat 

02 38 54 81 31 
accueil@musique-equilibre.com

Musique et Équilibre
108 rue de Bourgogne 45000 Orléans 

73 boulevard Marie Stuart 45000 Orléans


