


Département « Jeunes Talents » de l’IMEP
L’Institut supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur est conscient que la
formation particulièrement exigeante des jeunes musiciens doit débuter le plus
tôt  possible.  C’est  la  raison pour  laquelle  l’IMEP a  mis  en place un cursus
spécifique dédié aux jeunes qui présentent un talent  exceptionnel dans une
discipline instrumentale ou vocale. 

Cette nouvelle organisation apporte à nos « Jeunes Talents », la formation de
base indispensable au niveau de la  culture  générale,  de  l’apprentissage des
langues, de l’autonomie et de la discipline, tout en répondant à leurs attentes
artistiques.

Des horaires adaptés 

Une collaboration avec l’Athénée Royal de Jambes a été mise en œuvre pour
permettre  à  ces  jeunes  de  diminuer  leur  charge  horaire  en  enseignement
secondaire laissant ainsi 3 après-midis de libres aux cours artistiques à l’IMEP.

L'organisation de cours spécifiues 

L’IMEP propose une série de cours soigneusement sélectionnés, afin d’offrir une
formation la plus riche et la plus complète possible :

▪ Instrument principal

▪ Formation musicale

▪ Histoire de la musique

▪ Formation corporelle

▪ Chant – initiation aux techniques vocales

▪ Chant d’ensemble

▪ Orchestre

▪ Lecture et transposition

▪ Travail avec accompagnateur

▪ Harmonie pratique

▪ Piano 2nd instrument

▪ Musique de chambre



Expérience scéniiue

L'organisation par l’IMEP de nombreux concerts préparera au mieux ces jeunes
à la scène (récital, concours nationaux et internationaux).

Logement et confort matériel

L'organisation d’un internat permettra aux étudiants de loger dans le namurois.
La mise à disposition de pianos et de locaux de travail,  à l’école ainsi qu’à
l’internat, assurera leur travail quotidien.

Evénements à venir

▪ Journée portes ouvertes à l’IMEP: mardi 1er Mai 2018 de 10h00 à 16h00

▪ Concert de présentation de la section « Jeunes Talents » : jeudi 17 Mai
2018 à 13h30 dans la salle de concert de l’IMEP

▪ Examen de session « Jeunes Talents » : vendredi 22 Juin 2018

▪ Épreuves d’admission : mardi 26 Juin 2018 et jeudi 30 Août 2018

▪ Stage d’été (Août 2018)

Contact 

▪ IMEP :  Anémone Jardon - Directrice du département « Jeunes Talents »
anemone.jardon@imep.be - 0474/ 277963

▪ Athénée  Royal  de  Jambes :  Madame  Geudvert  -  Directrice
secretariatarj@gmail.com – 081/331621
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