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Objectifs :
- offrir un espace de rencontre entre jeunes musiciens en début de carrière
professionnelle et Maîtres reconnus de leurs disciplines, à travers l’organisa-
tion de classes de Maître à Paris et partout en France;
- permettre à ces jeunes artistes une expérience de scène dans des condi-
tions exceptionnelles dans le cadre du festival de l’Académie;
- aller à la rencontre des publics.

Les stagiaires sont recrutés au niveau Master et se préparent à une carrière
artistique.
L’enseignement est orienté autour de la préparation aux concours interna-
tionaux de musique, aux concours de recrutement d’orchestres profession-
nels, et plus généralement à l’apprentissage de la scène artistique.
L’Académie fonctionne sous forme de sessions annuelles, de concerts et de
masterclasses ponctuelles tout au long de l’année.

L’académie internationale de musique de Paris est une association loi 1901
sans but lucratif présidée par Georges KEPENEKIAN, Professeur des Hôpi-
taux et Ancien Maire de Lyon.

L’Académie Internationale
de Musique de Paris



La musique
en partage

“Moments suspendus au

milieu de cette vie tour-

mentée, magnifiques ex-

emples de ce que la

musique peut nous ap-

porter, longue vie à

l’Académie!” (ext. Livre

d’Or 2022)



Chant:
Daniel TAYLOR, Artiste lyrique, Pro-
fesseur à l’Université de Toronto
(Canada)
Daniel LICHTI, Artiste lyrique, Pro-
fesseur honoraire à l’Université de
Waterloo (Canada)

Piano:
Bernadene BLAHA, Concertiste, Pro-
fesseur à la Thornton School of Mu-
sic, Université of South West Califor-
nia, Los Angeles, USA.
Kevin FITZ-GERALD, Concertiste,
Professeur à la Thornton School of
Music, Université of South West Cali-
fornia, Los Angeles, USA.
Alain JACQUON, Concertiste, di-
recteur de l’Académie.

Alexandra MASSEI ROSHCHINA, Con-
certiste, professeur au Conservatoire
à rayonnement régional de Lyon
(France), directrice du festival de
l’Académie.
Roland PROELL, Concertiste, Pro-
fesseur à la Hochschule de Dortmund
(Allemagne).
Rena SHERESHEVSKAYA, Concertiste,
Professeur à l’Ecole normale de
musique de Paris.

Violon:
Arik BRAUDE, Concertiste, Professeur
au Mannes College, New-York City,
USA.
Roberto SECHI, Concertiste, Pro-
fesseur au Conservatoire de Genova,
Italie.
Marcello DEFANT, Professeur au Con-
servatoire Verdi à Milan.

Valery OISTRAKH, Concertiste, Pro-
fesseur au Conservatoire royal de Brux-
elles

Alto:
Sophie ARBUCKLE, Concertiste, Pro-
fesseur à la Juilliard School, New-York
City, USA.
Violoncelle:

Violoncelle:
Fabrice BIHAN, Concertiste, Professeur
au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Lyon, France.
Peter HOERR, Concertiste, chef d’or-

Professeurs invités en 2022-2023:



Tous les professeurs sont titulaires de chaires d’enseignement dans de
grandes universités musicales internationales. Ils sont également tous
artistes concertistes et sont régulièrement présents sur les scènes mu-
sicales du monde entier.
Cette exigence est indispensable au rayonnement international du
projet et à la qualité de la transmission artistique.

Les Artistes enseignants de
l’Académie



Un festival, c’est avant tout une rencontre. A
travers une programmation de musique clas-
sique originale et éclectique, le festival de
l’Académie veut mettre en valeur les talents de
demain,en leur proposant des scènes ouvertes
et en facilitant leur début de carrière.
Il met aussi en valeur les artistes enseignants
par l’organisation de concerts en soirée.
Les concerts sont présentés par les artistes
pour favoriser l’échange et la convivialité avec
le Public.

Le Festival de
l’Académie



L’académie touche un large public:
- les amoureux de musique classique, habitués des salles de
concert;
- les nombreux visiteurs des lieux de culture où se déroulent
le Festival, comme le Petit Palais à Paris;
- le jeune public à travers des actions de sensibilisation en
milieu scolaire.

Le Public du Festival

Selon l’étude SoSfest! de France Festivals
(2019), portant sur 26002 festivaliers:

89% des Français.es sont allés au moins une
fois à un concert pendant les six derniers mois.
61% du Public est féminin.
39% du Public de musique classique place en
priorité la confiance dans la programmation et
l’ambiance du festival.
Plus de 68% du Public de musique classique
s’inscrit dans une relation de fidélité à un
évènement et revient sur plusieurs saisons.

Le renouvellement des publics (38% assistent pour
la première fois à la manifestation) constitue une
caractéristique essentielle de la dynamique so-
ciale des festivals. Bien que cette dynamique
touche en particulier les festivals de musiques
actuelles et de chanson, les festivals de jazz, de
musique classique et de musiques du monde s’in-
scrivent davantage dans une logique de fidélisa-
tion des spectateurs.



L’Académie organise des évènements musicaux à Paris et en
province, dans des lieux prestigieux comme l’Ecole Normale
de musique de Paris, la Salle Cortot , l’auditorium du musée
du Petit-Palais, les jardins du Petit-Palais.

Nous pouvons également convenir avec nos mécènes d’ac-
tions liées à la promotion de l’image culturelle de leur en-
treprise, à travers l’organisation d’évènements musicaux
privés avec de jeunes artistes.
L’académie peut également intervenir dans les entrerpises
sous forme de présentations et de conférences.

Ces actions peuvent être programmées à différents moments
de l’année.

Où et Quand?



«Plus que jamais, il est essen-
tiel que l’excellence musicale
soit enseignée. Grâce à
l’Académie Internationale de
Musique, des élèves venus du
monde entier se forment
auprès de professionnels. Ils
outrepassent les problèmes
liés à l’instabilité géopolitique
pour se perfectionner dans
leur art. Les uns et les autres
deviennent des passeurs
d’émotion et partagent leurs
savoirs au service du langage
universel qu’est la musique.
Devenir partenaire de l’AIM,
c’est modestement con-
tribuer à favoriser ces rap-
prochements internationaux.
Le projet est ambitieux mais
l’équipe d’encadrement est à
la hauteur ce qui devrait per-
mettre d’asseoir le succès de
l’académie pour de nom-
breuses années.»

Antoine QUINZIN Président/
CEO 15-1 Diffusion,
Mauboussin EyeWear,
Partenaire de l’Académie



L’Académie internationale de musique est financée exclusivement par les droits
d’inscription des étudiants stagiaires et par le mécènat.

Parmi les premiers partenaires de l’association :
Mauboussin EyeWear, qui soutient l’académie depuis le projet initial.
Le Petit Palais.
Le festival Artenetra (Abbaye royale de La Celle-Sur-Belle), qui programme des je-
unes artistes révélés par l’Académie.

Le rayonnement de l’Académie est assuré à travers :
-Le site de l’Académie : www.aim-paris.fr
-Les comptes de l’académie sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram.

En devenant partenaire de l’Académie internationale de musique de Paris, vous
soutenez un projet ambitieux tourné vers l’Art, la Jeunesse et l’International.

Les ressources et
partenaires de l’Académie.



A travers ce partenariat,nous vous proposons de
:
• Bénéficier d’une forte visibilité dans le milieu
culturel grâce à nos supports de communication.
• Participer au développement d’actions liées à
la jeunesse et à l’Art.
• Valoriser votre image et vous faire connaître
auprès de nouveaux publics.

L’académie délivre des reçus fiscaux permettant
une réduction d’impôt :
-Pour les Particuliers, votre don vous donne droit
à une réduction d’impôt de 66% des sommes
versées dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
-Pour les entreprises, votre don vous donne droit
à une réduction d’impôt de 60% des sommes
versées sur le montant de l’impôt sur les so-
ciétés dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires
et ce dès le premier euro.



www . a i m - p a r i s . f r

Devenez mécène de
l’Académie

- Le mécénat financier.Tout montant. Déductible des impôts.
- Le mécénat en nature (apports de biens, produits, utiles à l’organisation et à
la promotion du Festival).
- Le Partenariat de projet.

Quelques idées:
-Réduction pour tout achat dans votre enseigne;
-Tarifs préférentiels;
-Don de matériel audio-Video;
-Dons: Catering, supports de communication…...;
-Mise en valeur des compétences de votre entreprise pour le rayonnement et
le développement de l’Académie....

Vos avantages:
-Invitations personnalisées au Festival pour le concert d’ouverture au nom de
votre entreprise;
-Présence de votre logo sur les affiches;
-Présence de votre logo sur le site internet et tous les documents de promotion
de l’Académie;
-Mise en valeur du partenariat de projet sur les supports de communication de
l’Académie.



PartenaireSILVER

Votresoutien:
-Participationfinancière(plusde500eu-
ros);
-Participationennature(apportdusou-
tienutileàl’organisationetàlapromotion
duFestival)

Vosavantages:
-2invitationspersonnaliséesauFestival
pourleconcertd’ouvertureet2invita-
tionspersonnaliséespourundescon-
certsduFestivaldevotrechoix,pourvous
ouvosclients;
-Présencedevotrelogosurlesiteinternet
(+liendirectquirenvoieversvotresite,
mail,etc.);
-Publicationdevotreparticipationsur
Facebook;
-Présencedevotrelogosurlesaffiches;
-Communicationlorsdesprestations
publiques;

PartenaireGOLD

Votresoutien:
-Participationfinancière(plusde1000eu-
ros);
-Participationennature(apportdusou-
tienutileàl’organisationetàlapromotion
duFestival)

Vosavantages:
-5invitationspersonnaliséesauFestival
pourleconcertd’ouvertureet5invita-
tionspersonnaliséespourundescon-
certsduFestivaldevotrechoix,pourvous
ouvosclients;
-2Invitationsaucocktaild’ouverture
-InvitationsBackstageaprèslesconcerts
pourpartagerunmomentavecles
artistesautourd’unverre
-Présencedevotrelogosurlesiteinternet
(+liendirectquirenvoieversvotresite,
mail,etc.);
-Publicationdevotreparticipationsur
Facebook;
-Présencedevotrelogosurlesafficheset
lesflyers;
-Communicationlorsdesprestations
publiques.

PartenaireDIAMOND

Votresoutien:
-Participationfinancière(plusde1500eu-
ros);
-Participationennature(apportdusou-
tienutileàl’organisationetàlapromotion
duFestival)

Vosavantages:
-8invitationspersonnaliséesauFestival
pourleconcertd’ouvertureetlesinvita-
tionspersonnaliséespourtouslescon-
certsduFestivaldevotrechoix,pourvous
ouvosclients
-Possibilitéd’offrirunconcertdansvotre
entreprisependantl’année(aprèsétude
defaisabilitéenfonctiondudon).
-Possibilitédeparticiperàl’organisation
d’unévénementdepromotiondevotre
entreprisedurantl’année.
-Possibilitédeparrainerunejeuneartiste
del’Académiepourl’aideràdébutersa
carrièreartistique.
-InvitationsBackstageaprèslesconcerts
pourpartagerunmomentavecles
artistesautourd’unverre.
-Présencedevotrelogosurlesiteinternet
(+liendirectquirenvoieversvotresite,
mail,+bandeauplusimportantdestinéà
votreentreprisesurlesite)
-Publicationdevotreparticipationsur
Facebook;
-Présencedevotrelogosurlesaffiches,
lesflyers;
-Votrelogosurlabanderoleplacéeàl’en-
tréedufestival
-Lesremerciementslorsdesprestations
publiques
-Dîneroffert(2personnes)pendant
l’académieaveclesartistesenseignants
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Nombre de stagiaires annuels : 56
Nombre de professeurs et artistes invités en 2022-23 : 14
Budget de fonctionnement annuel : 90.000 euros
Nombre de concerts du Festival de l’Académie en
2 0 2 2

: 14
Spectateurs en 2022 : 5000

Retrouvez-nous sur:
Web: https://www.aim-paris.fr
Instagram: academie-internationale-paris

Quelques informations





Académie Internationale de Musique de Paris
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