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Partez à la découverte des métiers de la musique : l'ITEMM vous ouvre ses portes samedi
16 mars 2019
Le samedi 16 mars 2019 de 9h à 17h, l’ITEMM ouvre ses portes au grand public. C'est une occasion exceptionnelle
de découvrir les ateliers où les instruments de musique sont accordés, réparés, fabriqués, sonorisés et d’échanger
avec des professionnels des métiers techniques de la musique. Ateliers découverte, information orientation,
concerts, expositions … vous allez y passer la journée !
Durant cette journée exceptionnelle, vous serez libres d’aller et de venir dans l’ITEMM, d’échanger avec les élèves,
les formateurs et le personnel, d’assister à des conférences et des concerts, de participer à des ateliers et de
découvrir une exposition d’accordéons pour les 100 ans de la très célèbre manufacture Maugein (Entreprise du
Patrimoine Vivant).
Venez jouer un instrument sur scène et observer ainsi les bases de la prise de son avec les formateurs et les élèves
de la section régie du son spectacle ! Vous découvrirez les différents métiers du commerce des instruments de
musique, de l’accord, de la réparation, de la restauration de piano, guitare, accordéon et instruments à vents. Le
Pôle d'Innovation des métiers de la musique vous fera découvrir sa chambre anéchoïque et les innovations en
acoustique musicale mises au service des professionnels de lutherie.
Un accueil « Difficultés d'apprentissage et handicap » est assuré par Sophie Besnier (contact : 02 43 39 39 04). Des
élèves de la section commerce vous accueilleront avec boissons chaudes et viennoiseries et un food-truck sera
présent toute la journée. Pour en savoir plus sur le programme de la journée, rendez-vous sur www.itemm.fr
Deux nouveautés à la rentrée 2019 : L’ouverture du CAP Assistant.e Technique d’Instruments de Musique (ATIM)
option « Accordéon » (1 ou 2ans) et le BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) avec une spécialité
« Produits Musicaux » (2ans) : deux formations uniques en France !

A propos de l’ITEMM :
Centre international de formation, pôle national d'innovation et
médiathèque spécialisée, l'ITEMM est le centre de ressources des métiers
techniques de la musique en Europe. L’institut forme aux métiers
techniques de la musique (accord, réparation, facture instrumentale des
accordéons, guitares, instruments à vent et des pianos) et aux métiers du
commerce des instruments et de la régie du son. L'ITEMM travaille
activement à la valorisation, au maintien, au développement technologique
et économique des entreprises de la facture instrumentale.
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