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Spécialisée dans la guitare, le violon et la contrebasse, l’association Swing Romane 
Académie est une école de musique, pour les professionnels et les amateurs, qui 
prend ses racines auprès des géants du jazz. L’apprentissage de ces instruments
se fait grâce à de nombreux formateurs, pour la plupart artistes du spectacle.

Depuis sa création en 2009, le niveau général de cette «institution» ne cesse 
d’augmenter et doit être le point essentiel vers les cycles supérieurs. Ainsi, le cycle de
formation professionnelle prépare au diplôme du MIMA (Musicien Interprète des
Musiques Actuelles) de niveau IV, reconnu au RNCP (Répertoire National des
Certifications professionnels) et mis en place par la FNEIJMA (Fédération Nationale
des Ecoles d’Influence Jazz et Musiques Actuelles).

Les amateurs bénéficient de cette dynamique exceptionnelle. Les cours sont collectifs
pour susciter l’envie de jouer ensemble et le plaisir de partager. La convivialité et 
l’enrichissement pour tous les âges, le respect et l’écoute des autres permettront 
d’apprendre la pratique instrumentale, le chant et le sens rythmique.

La démarche pédagogique se veut innovante car elle se nourrit de la personnalité de
chaque élève.
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Membre de la Fédération Nationale des Ecoles d’Influence Jazz et Musiques Actuelles (FNEIJMA), 
conventionnée avec l’état Français. La FNEIJMA fédère plus d’une trentaine d’écoles et lieux de 
formations installés sur le territoire national et de l’Outre-Mer.

Pour les salariés qui ont dans leur contrat de travail une période d’activité liée à la formation, vous 
pouvez accéder à cette formation en vous faisant financer le tout. (A voir avec CIF,FONGECIF, AFDAS)

Pour les intermittents ou ceux en devenir, la Swing Romane Académie remet en fin de cursus une
attestation de formation qui donne droit à des heures au profit de l’intermittence (338 heures). Les 
dossiers se bouclent à 507 heures sur 12 mois. Il restera donc 169h à réaliser pour ouvrir des droits 
à l’indemnisation.

F inancement

Avis aux   ntermittentsI
Si vous êtes déjà intermittent du spectacle, l’AFDAS, sous couvert de 48 cachets obtenus  durant
les deux dernières années avant l’inscription, finance votre formation. Cela ne vous coûte rien.
Vous perfectionnez votre jeu et vous bénéficiez à la fin de la formation de 28 cachets d’office.

Que vous soyez jeune musicien, comédien, ingénieur son/lumière, etc… Bref, si vous appartenez 
au milieu du spectacle, cette opportunité permet d’être un tremplin pour un dossier d’intermittence
concluant.

ATTENTION : Les demandes de financement doivent être faites (et les dossiers retirés) auprès de
l’organisme correspondant à votre situation.
Un complément d’information ainsi que des liens sont disponibles sur notre site à la rubrique :
Formations professionnelles / Financement.
Nous pouvons vous aider à remplir ces documents et répondre à vos questions directement à l’école.
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PRATIQUE INSTRUMENTALE
Technique d’accompagnement, arpèges, improvisation, étude des répertoires du jazz.

HARMONIE
Elle permet au musicien de comprendre la musique, de découvrir les cadences
d’accords propres au jazz et les différentes terminologies : L’Anatole, le Christophe,
les degrés standards.

RYTHME
Apprendre à déchiffrer et lire une une partition rythmiquement.

LECTURE CHANTEE
Apprendre à chanter et à lire une partition. Développer l’écoute et l ’oreille du
musicien. Lire les notes d’une partition, pouvoir entendre l’harmonie, entendre
et chanter les intervalles : Tierce, quinte, sixte, septième...

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Histoire du jazz et des différents mouvements musicaux d’un point de vue historique,
géographique et sociologique.

RELEVE INSTRUMENTAL
Se situer à l’intérieur d’un morceau, isoler un instrument dans son environnement
sonore, organiser le relevé étape par étape, apprendre les méthodes de transcription
d’un passage, intérioriser le tempo, organiser la partition dans son ensemble.

ATELIER DIRIGE
Travail en groupe sur des standards de jazz, encadré par un professeur.

Programme
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MASTER CLASS
Découverte du jeu de la vision personnelle de différents artistes. (Débat sur la
technique, la pensée et l’action...)

TRAVAUX PRATIQUES
Temps de travail obligatoire pour mettre en pratique les cours de la semaine.
Un professeur reste disponible pour répondre aux questions des stagiaires.

ENVIRONNEMENT SOCIAUX PROFESSIONNELS
Connaître en détail tous les secteurs d’activités liés à la musique.

SOLFEGE
Etude de la lecture et de l’écriture musicale, du rythme, des intervalles, de la
transposition et des clefs...

Programme
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FORMATION VISON GUITARE : 2772 euros.

FORMATION VISON GUITARE PRO : 3969 euros.

FORMATION VISON PRO GUITARE ET PREPARATION AU MIMA : 5166 euros.

Une formation de 240 heures/an (8h/ semaine) constituée de :
Pratique instrumentale : 180 heures.
Harmonie : 60 heures.

Une formation de 420 heures/an (14h/semaine) constituée de :
Pratique instrumentale : 180 heures.
Harmonie : 60 heures.
Rythme : 60 heures.
Solfège : 30 heures.

«Stage conventionné AFDAS»
Une formation de 600 heures/an (20h/semaine) constituée de :
Pratique instrumentale : 180 heures.
Harmonie : 60 heures.
Rythme : 60 heures.
Solfège : 30 heures.
Lecture chantée : 30 heures.
Histoire de la musique : 30 heures.
Relevé instrumental : 30 heures.
Atelier dirigé : 60 heures.
Travaux pratiques : 90 heures.
Environnement socio-professionnel : 30 heures.
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Nos

SWING ROMANE ACADEMIE
Partenaires
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Société des Auteurs,
Co m p o s i t e u r s  e t
Editeurs de Musique

ATELIER DE LUTHERIE 
16100 BOUTIERS SAINT-TROJAN (Cognac) 

FRANCE

UNE FEDERATION DES ECOLES DE MUSIQUE



LA SEULE ECOLE QUI TRAITE DU SWING ET DU JAZZ MANOUCHE
SWING ROMANE ACADEMIE

Informations

LIEU
137 rue du château - 75014 Paris

Métro ligne 13 - Pernety.

HEURES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi, de 11h à 19h et 14h à 19h.

CONTACTS
Téléphone : 09 80 36 85 21

Mail : swingromaneacademie@gmail.com

SITE ET AUTRES SUPPORTS
www.swingromaneacademie.com

https://www.facebook.com/SwingRomaneAcademieSRA

PRESIDENT
Marc NICOLAS : nicolassmarc@aol.com


