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Depuis 1986, Musique et Equilibre s’est développée à Orléans avec, pour objectifs, l’accessib ilité 

à la musique pour tous . Les années passant ont permis à l’association de développer ses objectifs 

et ses secteurs d’activités. Depuis 2006, Musique et Equilibre est adhérente de la Fédération 

Nationale des Ecoles à Influence Jazz et Musiques Actuelles (FNEIJMA).  

Depuis 2016, l’association structure ses actions en deux axes : formation et création .  

La formation des amateurs et des professionnels est l’un des piliers de Musique & Equilibre, avec 

une équipe d’artistes-enseignants permanents et des intervenants ponctuels pour des stages et 

des masterclass.  

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 sur des scènes 

conventionnées ou encore de la production déléguée de projets de création innovants. 

 

 

 
Musique et Equilibre est référencée Datadock qui atteste de la démarche qualité mise en œuvre 

et concourant au développement des compétences.  

 
 

Merci d’arriver quelques minutes avant le démarrage de votre formation pour s’installer 

tranquillement et préparer votre instrument. La formation débutera aux horaires indiqués sur 

votre convocation. 

 

Lieux de formations 
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Un planning vous est remis en début de formation avec les salles des cours et les sites concernés. 

 
Accès 

 
Tram : ligne B arrêt Cathédrale-Hôtel de ville 

Bus : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25, 70 arrêt Halmagrand 

Navette : O arrêt Rue de Bourgogne 

 

En cas d’absence ou de retard à la formation, merci d’avertir votre formateur ainsi que la chargée 

d’administration : 

Alice Nau – alice@musique-equilibre.com – 02 38 54 81 31  

 

Vous pouvez apporter votre déjeuner : des tables et chaises sont mises à disposition. 

Nombreux cafés et restaurants aux alentours. 
 

 

Le règlement intérieur vous a été envoyé par email : chaque stagiaire a l’obligation de le lire avant 

l’entrée en formation et de l’accepter. Il est également affiché à l’accueil. 

 

 
Des supports pédagogiques vous seront remis lors des séances de formation.   

Vous avez également accès au drive de la Formation professionnelle, l’adresse mail fournie au 

moment de l’inscription sera celle qui sera autorisée à accéder aux contenus.  

mailto:alice@musique-equilibre.com
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Les locaux sont à votre disposition pour travailler et répéter pendant les horaires d’ouverture de 

Musique et Equilibre. Vous pouvez réserver une salle sur le GRR (http://musique-

equilibre.com/grr/day.php?area=1) avec les codes suivants : 

Identifiants : adherent 

Mot de passe : adhme108 

En début de formation, il vous est remis des codes pour accéder au logiciel d’entrainement et 

d’auto-évaluation Ear master 

Liens utiles :  

travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/ 

 

 
À l’issue de la formation, vous serez invités à remplir un questionnaire de satisfaction : nous vous 

remercions de prendre le temps de répondre à ce questionnaire, qui nous permet de faire évoluer 

nos propositions en fonctions de vos remarques et de vos attentes. 

 
 

 
Référente pédagogique : Aude Prieur – aude@musique-equilibre.com 

Référente administration : Alice Nau – alice@musique-equilibre.com 

Référente Covid : Aude Prieur – aude@musique-equilibre.com 

Vous pouvez à tout moment solliciter l’équipe pédagogique pour tout élément relatif au suivi de 

votre formation et/ou pour un entretien confidentiel. 

 

 

 
Référente handicap : Aude Prieur – aude@musique-equilibre.com 

 

 

 

Directrice, référente pédagogique, référente handicap, référente covid : Aude Prieur 

Régisseur : Romain Clément 

Chargée d’administration et de communication, réfèrente administration : Alice Nau 

http://musique-equilibre.com/grr/day.php?area=1
http://musique-equilibre.com/grr/day.php?area=1
mailto:aude@musique-equilibre.com
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Pour toute réclamation, vous pouvez adresser votre requête à Musique et Equilibre :  

accueil@musique-equilibre.com 

Vous recevrez un accusé de réception sous 5 jours.  

Une réponse détaillée vous sera apportée sous 30 jours. 

 

mailto:accueil@musique-equilibre.com

