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L’Ecole de Jazz et de Musique Actuelle du Valais (EJMA-VS) se présente
L'EJMA-Valais est une Fondation reconnue et subventionnée par l'Etat du Valais. Fondée
à Martigny en 1983, l'école est établie à Sion, à Sierre et à Martigny. Dès l'automne 2010,
une section sera ouverte à Monthey.
40 professeurs au bénéfice d'expériences professionnelles et de formations auprès
d’écoles réputées en Suisse et à l'étranger enseignent le jazz et la musique actuelle à 600
élèves en Valais. Les professeurs dispensent un enseignement de qualité tout en
privilégiant la créativité et l'épanouissement des élèves.
L'école est ouverte à tous, des enfants dès 4 ans qui suivent des cours d'initiation aux
adultes désireux de se perfectionner et d’ouvrir leur horizon musical. En effet, les cours
d’instruments, les classes de théorie générale et la pratique en atelier sont proposés à
différents niveaux.
Les instruments suivants sont enseignés : chant, flûte traversière et à bec, saxophone,
cornet, trompette, trombone, violon, guitare, basse électrique, piano, accordéon, orgue,
Keyboard, percussions, batterie.
Le travail de l’improvisation, de la composition et de l'arrangement complète
l'apprentissage technique de l'instrument.
Les élèves peuvent également jouer en ateliers. Plusieurs styles musicaux sont pratiqués
comme le rock, le blues, la chanson, le jazz, la musique latino-américaine, l'ensemble
vocal, le big band.
Pour les étudiants qui souhaitent entreprendre des études musicales plus poussées
l'école propose une section pré-professionnelle préparant au concours d’admission aux
Hautes Ecoles de Musique (par exemple la HEM-Jazz de Lausanne).
L'EJMA-Valais encourage ses élèves à se présenter sur scène. Pour cela elle propose
chaque année au public de nombreuses manifestations (auditions, concerts des ateliers
et du Big Band).

Informations et Renseignements sur www.ejma-vs.ch ou au 027 323 49 65

Semaine musicale au Petithéâtre de Sion
L’EJMA participe régulièrement à l’animation de plusieurs lieux culturels de la région
sédunoise (Ferme Asile, Teatro Comico, Carnotzet des artistes, Petithéâtre, Totem-RLC).
Cette année, pour le plus grand plaisir des élèves, l’EJMA a la chance de pouvoir
présenter une semaine musicale sur une vraie scène professionnelle, celle du Petithéâtre
de Sion.
A cette occasion, le public est invité à découvrir les différentes facettes d’enseignement
musical proposées par l’école.
La semaine débutera le mardi 4 mai 2010, dès 19h30, par une soirée autour de la
guitare, instrument très populaire de l’école. Vous pourrez y découvrir la guitare sous
toutes ses formes (électrique, acoustique, …) avec des solos, duos, trios, ensembles,…
Mercredi 5 mai, à 14h, une présentation
d’initiation musicale est proposée, les inscriptions
sont demandées à l’avance pour les participants
(4 à 6 ans) par téléphone au 027 323 49 65 ou
par e-mail info@ejma-vs.ch. Les élèves
participent à la découverte de la musique par une
méthode d’initiation. Cette présentation sera
suivie par des prestations de nos jeunes élèves.
Une soirée cuivrée et colorée suivra dès 19h30
avec les élèves de trompette, de saxophone et
de trombone qui joueront accompagnés par un
trio de professeurs exceptionnels.
Le jeudi 6 verra, dès 19h30, une présentation générale des différents instruments avec
des solos, des duos, des trios,… un programme varié entre chansons et jazz, en passant
par le rock et le reggae.
Vendredi 7, le Big band de l’EJMA-Vs, grand
orchestre composé de 18 musiciens, fondé
en 1999 et dirigé par Pascal Walpen, se
produira à 20h30. Au programme jazz, rock,
funk, salsa avec des morceaux de Charles
Mingus, Gordon Goodwin, Bob Mintzer, The
Police, Tower of Power...bref de la bonne
énergie !
Cette semaine se terminera le samedi 8 par
une deuxième opportunité pour les enfants de
découvrir l’initiation musicale à 14 h. Cette présentation sera suivi d’une présentation des
jeunes élèves de l’école. Pour terminer cette semaine c’est en toute logique que les
élèves des classes pré professionnelles présenteront leur répertoire à 19h30. Il s’agit là de
standards de jazz arrangés avec improvisation. En clôture de cette semaine une jam
session ouverte à tous les musiciens est proposées dès 22 h.

Spectacle annuel de l’EJMA – tournée 2010
Ce spectacle, qui se déroule avec succès depuis de nombreuses années à Martigny, a
pris cette année une nouvelle dimension. En effet, plus de 100 élèves du Valais romand
participeront à ce concert. Le principe est simple : un orchestre d’élèves (piano, basse,
batterie, section de cuivres, accordéon, violon, etc.) se monte autour d’élèves de chant.
Chaque ensemble interprète un standard de la chanson (Zazie, Vanessa Paradis, Claude
Nougaro, Sting, Charlie Winston). Au final, une présentation d’une vingtaine de chansons
lors d’un spectacle dans des conditions professionnelles.
Ce spectacle sera présenté dans les trois villes des sections actuelles de l’EJMA, soit
vendredi 28 mai 2010 à 20 h à l’Aula du Collège de la Planta à Sion
samedi 29 mai 2010, à 20h à l’Auditorium de la Maison de la musique à Martigny
dimanche 30 mai 2010 à 17 h à l’Hacienda à Sierre
Les élèves ont la chance à cette occasion de se familiariser avec la scène dans un
encadrement digne des meilleures soirées du Pavillon Baltard de la Nouvelle Star.
L’entrée à toutes les manifestations présentées ci-dessus et dans l’agenda ci-après
est libre et gratuite.

Agenda
I

AUDITIONS DES ELEVES ET ATELIERS


Audition des élèves de Christoph König (piano, chant)
jeudi 1er avril 2010, Ferme-Asile, Sion



Audition générale à Martigny
dimanche 25 avril 2010, à 17h, Auditorium Maison musique, Martigny



Ateliers pré-pro
jeudi 29 avril 2010, à 19h30, Sunset, Martigny



Semaine Musicale au Petithéâtre de Sion
ateliers, auditions diverses, Big band, présentation cours enfants…
du mardi 4 au samedi 8 mai 2010, Petitthéâtre Sion



Audition des élèves de Chantal Ebener (keyboard)
samedi 8 mai 2010, à 17h (petits) et 20h30 (grands), Collège Ste-Marie, Martigny



Ateliers de Yves Jolidon
mardi 11 mai 2010, à 20h, Barock, Martigny



Audition générale à Sierre
vendredi 14 et samedi 15 mai 2010, Villa Bayard, Sierre



Audition des élèves de Christian Zufferey (piano)
jeudi 20 mai 2010, à 19h, Ferme-Asile, Sion



Ateliers de Yves Jolidon
mardi 25 mai 2010, 20h, Sunset, Martigny



Audition des élèves de Nicolas Fardel et Patrick Jean (guitare)
Mercredi 26 mai 2010, grande salle de l’ASLEC, Sierre



Spectacle annuel – tournée 2010
vendredi 28 mai 2010, à 20h, Aula du Collège de la Planta, Sion
samedi 29 mai 2010, à 20h, Auditorium de la Maison de la musique, Martigny
dimanche 30 mai 2010, à 17h, Hacienda, Sierre



Concert du stage : Orchestre en liberté « Autour des Beatles »
samedi 14 août 2010

II. Big Band en concert


Concert du Big Band de l'EJMA-Vs
vendredi 23 avril 2010, à 20h30, Auditorium Maison de la Musique, Martigny



Funky big bands' night
le Big Band de l'EJMA-Valais reçoit le Funk Band de l'école « Ton sur ton » de la Chauxde-Fonds
samedi 22 mai 2010, à 20h30, Pont Rouge, Monthey



Concert du Big Band de L’EJMA-VS
Vendredi 7 mai 2010, à 20h30, Petitthéâtre, Sion

II. Big Band en concert (suite)


Concert-apéro du Big Band de l'EJMA-Vs
samedi 12 juin 2010, à 11h15, Hôtel Castel, Sion



Fête de la musique, scène libre
vendredi 18 juin 2010, Villa Bayard, Sierre

III. PRESENTATION METHODES D’INITIATION MUSICALE


mercredi 5 mai 2010, à 14h, Petitthéâtre, Sion



samedi 8 mai 2010, à 14h, Petitthéâtre, Sion



samedi 15 mai 2010, à 15h, Villa Bayard, Sierre



mercredi 10 juin 2010, à 14h, Maison de la musique, Martigny

IV. ACADEMIE D'ETE


4ème stage d’improvisation l’Orchestre en liberté
Thème « Autour des Beatles »
du vendredi 12 au dimanche 15 août 2010, de 9h à 12h et de 14h à 17h
concert : 14 août 2010, à 20h30, Ferme Asile, Sion

V. EXAMENS ANNUELS


Examen de théorie pré-pro
mercredi 26 mai 2010, Martigny



Examens pré-pro théorie, atelier, instrument
31 mai au 5 juin 2010, Martigny



Test d'évaluation pour l'entrée à la filière pré-pro
samedi 5 juin 2010, Martigny

