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Association Rencontre pour la Pédagogie & l’Enseignement du Jazz 



L’ARPEJ 
« Choix d’un itinéraire… » 

!
Au service de l’enseignement, de la diffusion 

du jazz et des musiques afro-américaines 

depuis trente années… 
!

L’ARPEJ fête cette année sa trentième année d’existence (première rentrée : 
1983/84).  

Cette longévité lui a permis d'acquérir une grande expérience et une 
notoriété qui en fait aujourd’hui un acteur incontournable de 
l’enseignement des musiques afro-américaines et de la culture dans notre 
pays. 

Parvenue à  un certain degré de maturité, nous pensons pouvoir retracer 
notre histoire et dresser quelques perspectives. 

Le projet de l’ARPEJ remonte à la fin de l’année 1981 où des musiciens professionnels 
impliqués dans la pédagogie (sous l’impulsion du saxophoniste et pédagogue Michel 
Goldberg) se sont réunis autour d’un projet commun : la création d’une nouvelle école de 
jazz à Paris. 

Les méthodes d’enseignement – dès les débuts – se voulaient différentes et 

donc alternatives de celles généralement en vigueur dans les 

conservatoires (ou la musique classique était exclusivement enseignée).  

Dès le départ, la  pédagogie de l’ARPEJ s’est distinguée par l’importance 

donnée à la pratique collective de la musique et à la  transmission 

orale prédominante du savoir. 

Ces principes et convictions de départ n’ont jamais été reniés depuis.  

Ils se sont par contre affinés avec l‘expérience de 30 années de 

terrain : l’ARPEJ est aujourd’hui une des rares écoles privées se 

revendiquant exclusivement de l’enseignement du jazz (et des musiques 

afro-américaines). 

!



L’ARPEJ : une singularité dans le paysage de 

l’enseignement… 

Pas d’élitisme, un positionnement… 
Un esprit 

Dans ses moyens d'évaluation, les comportements pédagogiques de ses enseignants et l'état 
d'esprit général cherchent à éviter tout élitisme.  

L’apprentissage du Jazz, au-delà de l’étude des aspects techniques essentiels est avant tout un 
parcours humain parsemé de rencontres et d’échanges.  

Dans cette optique, le bien fondé de mettre en place un système d'évaluation très normatif et 
directif (ou diplômant) nous a toujours semblé inadapté à l'apprentissage de ces courants 
musicaux.  

C'est un domaine d'étude où doit subsister à notre sens une grande part de 

subjectivité, d’expression et de liberté.   
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L'enseignement y est toutefois bien entendu rigoureux et précis mais se veut aussi en  
adéquation avec les particularités d'apprentissage de ces courants musicaux (prééminence de 
la transmission orale, du travail en orchestre,  développement de la créativité…).  

Dans ce sens, les évaluations se veulent différentes : à titre d’exemple, celle de fin d'année est 
d’avantage pensée comme un lieu d'interaction (les élèves dialoguent avec leur jury car le 
contrôle est plutôt le lieu d'un échange d’informations). 

L'ARPEJ est aussi une véritable Association 1901, forme juridique à laquelle nous sommes 
attachés, symbole de libre arbitre et de démocratie. 

Un des volets de son activité est la diffusion des courants musicaux qu'elle propose à des 
publics défavorisés de la Culture (personnes en grande précarité, etc. voir plus bas). 

Concert au jazz club « Le Triton »
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Au cœur de l’enseignement… 

La pratique en orchestre 

Dès sa création, la pratique collective (jeu en orchestre) a été privilégiée. Ce choix nous a 
longtemps différencié de l’enseignement institutionnel. 

Jazz et plus… 
La diversité, l’ouverture stylistique  

Elle y est prônée dans une sphère esthétique afro/américaine depuis plus de 20 ans.  

Ainsi, le blues, le rhythm' & blues, le latin jazz, la salsa, la musique brésilienne et les courants 
actuels du jazz y sont enseignés dans le cadre d’ateliers d’orchestres : hebdomadaires 
durant toute l'année scolaire (et pas uniquement sous forme de stages de courte durée ou de 
master class). 

À l'occasion de sa 20ème année – pour souligner cette orientation 
stylistique, a commandé aux professeurs concernés de composer une « 
Suite afro-américaine » pour grande formation et solistes invités. Le 
fruit de ce travail a été présenté à la Maroquinerie pour la 
célébration de ce 20ème anniversaire de l'école.!
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D’une façon naturelle… 

La transmission orale 

La transmission des connaissances et des savoir-faire met prioritairement à contribution 
l’oreille musicale et la mémoire. 

La transmission orale des savoirs et savoir-faire y est privilégiée 
(un apprentissage par l'écoute, la mémorisation, et l'éveil sensoriel) 
– Sans pour autant rejeter la musique écrite : elle y trouve la place 
naturelle qui lui revient dans les musiques afro-américaines.!

Adaptée à la diversité des demandes… 
La souplesse 

Il est tout à fait possible de suivre un enseignement « sur mesure » à l’ARPEJ : un choix de 
cours qui peut être déterminé lors d’entretiens pédagogiques si nécessaire. 

Et nous avons toujours considéré qu’il fallait en terme 
d’apprentissage rechercher le nécessaire et suffisant (qui se limite 
parfois à un simple atelier d’orchestre ou un cours de Formation 
Musicale.!! !

Concert à l’Espace Chateau Landon



Une équipe pédagogique 
Des professeurs professionnels 

Chaque année, plus de 30 professeurs permanents ou intervenants ponctuels enseignent à 
l’ARPEJ. 

Et au cours des années précédentes, plus de 200 professeurs permanents ou intervenants 
ponctuels (stages, master class, jurys…) et artistes (concerts, accompagnateurs, etc.) sont déjà 
intervenus dans l’école :  

Richard Arame, Tony Ballester, Philippe Baudoin, Yves Brouqui, Laurent 
Cugny, Ludovic De Preissac, Claudio De Queiroz (dit « Cacau »), 
Riccardo Del Fra, Prabhu Edouard, Carlos Esposito, Andy Gonzales, 
Didier Goret, Olivier Hutman, Antoine Illouz, Sara Lazarus, Christian 
Martinez, Daniel Mille, Patrick Moutal, David Patrois, Michel Perez, 
Orlando Poleo, Jean-Do Sallabery, Claudia Solal, François Théberge, 
Damien Verherve, Patrick Villanueva, Christophe Walleme, etc.!!

!
 

Master class Alain Debiossat

Atelier vocal

Atelier de musique brésilienne



Notre activité principale : les cours réguliers… 
Les cours actuellement dispensés : nombreux et diversifiés 

11 types d’ateliers et de cours et collectifs, 16 instruments enseignés en cours individuels. 

Des ateliers d’orchestres dans les styles principaux du jazz et des 
musiques afro-américaines, et de nombreux autres cours collectifs 
ainsi que des cours individuels d’instrument : quasiment tous les 
instruments joués dans le jazz.!!

Et ceux qui l’ont été… 

Ensemble instrumental de saxophone jazz, de pianistes, de Percussions afro-cubaines, Atelier 
d’orchestre de son cubano, timba, jazz traditionnel (New Orleans), Blues… Cours de ear 
training, Approche de la musique par le rythme et le chant, Formation aux techniques 
musicales pour vocalistes, département cordes (violon, harpe, violoncelle, contrebasse…)… 

L’évolution du public et de ses besoins ont transformé l’offre 
pédagogique au fil du temps.!!
 Atelier de Rhythm’ & blues

Harpiste dans le big band

Cours d’improvisation



Au-delà des cours réguliers… 
Les master class… 

Plus de 50 stages et master-class différents en 30 ans : périodiquement des événements 
pédagogiques ont lieu avec des musiciens/pédagogues musiciens français, européens et de 
stature internationale… dont : 

George Brown, Riccardo Del Fra, Simon Goubert,  François Jeanneau, Alain Jean-Marie… 

L’interactivité du soliste avec la section rythmique (dispensée par ce groupe de professeurs). 

Bill Dobbins (collaboration avec l'IACP) 

L’harmonie, l’improvisation et l’arrangement, par un des plus grands spécialiste mondiaux du piano 
solo dans le jazz et de l’œuvre de Thelonious Monk. 

Professeur à l’Eastman school of music, et directeur du WDR big band 
de Cologne.!
A joué avec Clark Terry, Dave Liebman, Randy Brecker, Gary Bartz, Art 
Farmer, Steve Lacy, Paquito D’Rivera, Clare Fischer, Peter Erskine, 
etc.!

Ron Gorrow 

Travail de l’oreille musicale : les outils pour améliorer cet aspect de l’apprentissage par un spécialiste 
incontesté en la matière. 

Travaille depuis plus de 40 ans à Hollywood comme compositeur, 
orchestrateur, arrangeur, score proofreader, musicologue et 
professeur. !
Auteur d’un ouvrage de référence : Hearing and Writing Music.!

George Garzone 

L’approche des triades chromatiques par un très éminent professeur de saxophone et d’improvisation 
aux USA 

Saxophoniste enseignant à la Berklee College of Music, New England 
Conservatory, New York University, Manhattan School of Music, New 
School University… Et a joué avec Joe Lovano, Gil Evans, Carla Bley, 
Michael Brecker, Kenny Garrett, Dave Liebman, Joshua Redman, Tom 
Harrell, Chick Corea, Jack DeJohnette, Peter Erskine, Roy Haynes, 
Elvin Jones, John Patitucci, Ron Carter, Eddie Gomez, Dave Holland…!

Bob Brookmeyer (collaboration avec le CNSMDP) 

L’arrangement pour grande formation par un immense musicien de jazz. 

Tromboniste, compositeur, arrangeur, a enseigné de façon régulière à 
New England Conservatory. A joué avec Ben Webster, Charles Mingus, 
Stan Getz, Gerry Mulligan, Chet Baker, Jim Hall, etc.!

Jon Gordon, 

L’improvisation, notamment à travers l’œuvre de Charlie Parker par un saxophoniste très sollicité à 
New York et aux États-Unis. 

Jon Gordon, lauréat du prestigieux Thelonious Monk international 
competition en 1996 a joué avec  Maria Schneider, Phil Woods, T.S. 
Monk, The Vanguard orchestra, Bill Charlap, Ray Barreto, Mark Turner, 
Jimmy Cobb, Ben Riley, Harry Connick jr., Bob Mintzer, etc.!

Alain Mallet et Felipe salles 

L’accompagnement dans la musique brésilienne par un musicien Français vivant aux États-Unis. 
• Alain mallet : professeur à Berklee, a joué avec Phil Woods, Paquito 
D'Rivera, Marc Johnson, Madeleine Peyroux, Robin McKelle, etc.!
• Felipe Salles : a joué avec George Russell, Sam Rivers, Jerry 
Bergonzi, David Liebman, Oscar Stagnaro, Fernando Brandão. Ses 
arrangements ont été joués par le Metropole Orchestra, Manhattan 
School of Music Jazz Philharmonic Orchestra, New England Conservatory 
Jazz Orchestra, etc.!!



Ainsi que François Laizeau, Dominique Di Piazza, Andy Gonzales, Raoul De La Caridad 
Gonzales Brito (dit « Lali »), Oscar Faride Mijares… 

Enfin, dans le cadre de l’atelier d’esthétiques actuelles du jazz, des musiciens interviennent 
régulièrement tout au long de chaque année scolaire : 

Carine Bonnefoy, Mario Canonge, Jean-Pierre Como, Alain Debiossat, 
Gaël Horellou, Misja Fitzgerald Michel, Olivier Ker Ouryo, etc.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Concert de fin d’année

Master class Mario Canonge



Les résidences pédagogiques : formation et diffusion 

Depuis 2012/2013, l’ARPEJ – avec le soutien de la DRAC Île-de-France organise des 
résidences pédagogiques. Ces résidences ont une démarche originale alliant travail de 
groupe, diffusion, et surtout formation des bénéficiaires. 

– La première eut lieu en 2012/2013 sous la direction de Pierrick 
Hardy (« La voix comme outil de composition en temps réel et 
l’improvisation libre »).!
– En 2013/2014 encadrée par Carine Bonnefoy (« La place de la voix 
autour d’un répertoire croisé Jazz et musiques Brésiliennes... »).!
– En projet pour 2015 : « Congo Square » une histoire du Jazz & des 
musiques Afro-américaines… dirigée par Jean Gobinet.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!
!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Concert de fin de Résidence pédagogique de Carine Bonnefoy

Résidence pédagogique de Pierrick Hardy

Jeune public présent à la résidence!
de Carine Bonnefoy



Un public, des publics… 
Les élèves 

Notre enseignement est dispensée à des élèves dont les profils musicaux et professionnels sont 
extrêmement variés… 

• Les amateurs 

Dès ses début l’ARPEJ a tenu à proposer aux élèves amateurs un enseignement à la fois 
ludique et exigeant. 

Ce qui est rendu possible grâce à des horaires adaptés(principalement 
en soirée et le week-end) et une pédagogie convenant à un public tout 
à la fois exigeant et à la recherche d’un plaisir et d’une 
convivialité dans leur apprentissage.!

• Les étudiants en voie de professionnalisation 

À une époque où l’enseignement du jazz était peu (voire pas) encore 
proposé dans les Conservatoires, de nombreux étudiants se sont formés 
dans le cadre de l’ARPEJ…!

• Les musiciens professionnels 

Dès 1990/91 les premières prises en charge dans la cadre de la Formation Professionnelle 
Continue ont vu le jour à l’ARPEJ. 

Aujourd’hui, elle bénéficie de la 
confiance des instituions 
professionnelles notamment de 
l’AFDAS (Fond d’Assurance 
Formation de secteur d’activité 
de la culture, spectacle vivant, 
etc.)!

Actuellement, trois stages sont conventionnés dans le 
cadre de la Formation Professionnelle Continue, donc 
financièrement pris en charge pour les musiciens et 
artistes professionnels. 

• Le jeune public 

Depuis 2010/2011, un enseignement spécialisé du jazz est proposé au jeune public (d’une 
tranche d’âges de 12 à 16 ans). 

• Le public défavorisé 

L’ARPEJ propose – au travers de concerts (pédagogiques généralement) – faire bénéficier de 
son savoir-faire à un public défavorisé et généralement exclu des sphères culturelles. 

Ces actions reflètent bien l’esprit Associatif de l’école, ancré dans la pensée de ses 
dirigeants, de ses administrateurs et de ses membres. 

Enfin la qualité de prestations (enseignement, encadrement pédagogique, diffusion) est 
identique pour l’ensemble des publics touchés. 
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31 %

69 %

Amateurs Professionnels

Cours « Jeune public »



Une fréquentation importante 

– Plus de 5000 élèves formés depuis ses débuts.  

Principalement de Paris (plus de 60%), de la région parisienne et de 
France dont une proportion non négligeable d’étudiants étrangers 
(quasiment tous les pays européens ainsi que Japon, Cuba, Chili, 
Canada, USA, Indonésie, Cuba, Brésil, Corée…).!

– Une fréquentation moyenne annuelle de 250 à 280 élèves dont une moyenne d’1/3 
d’élèves professionnels (et musiciens en cursus professionnalisant)… 

Soit près de 2000 élèves incluant plus de 700 musiciens et artistes 
professionnels pris en charge dans le cadre de la Formation 
Professionnelle Continue (via l’AFDAS).!
De nombreux élèves dont la vocation vocation était de devenir 
musicien(ne)s professionnell(e)s, ont pu – en grande partie grâce à 
leur formation au sein de l’ARPEJ – réaliser leurs aspirations 
artistiques et professionnelles. !

!
 

Atelier de Salsa

Cours de chant

Masterclass de Mario Canonge



Les concerts et autres actions pédagogiques 

Les ateliers d’orchestre se produisent en public : plus de 200 concerts d’élèves, de 
professeurs réalisés en trente ans (et plusieurs concerts de musiciens et artistes liés ou non 
liés à l’ARPEJ)… 

Chaque année, plus de 15 concerts réunissant plus de 25 ateliers 
d’orchestre sont organisés.!
Soit dans des lieux de diffusion du jazz : clubs, salles de concerts… 
Ou encore – dans le cadre de la mission socio éducative de l’ARPEJ – 
dans des lieux plus inhabituels (Péniche du cœur, Clinique médico-
pédagogique Edouard Rist, etc.).!

D’autres concerts ont été organisés avec des personnalités du jazz : Riccardo Del Fra, Pierrick 
Hardy, Michel Perez, Sylvain Beuf, Marc Bertaux… et se sont déroulés dans de nombreuses 
salles Parisiennes (Palais de Tokyo, Théâtre du Renard…). 

Dès ses début, la structure s’est donné les moyens de diversifier ses activités entre 
enseignement, édition bibliographique et discographique…  

Première édition de la méthode de saxophone de Michel Goldberg, 
de la co-édition d’un agenda du jazz, et de deux disques de 
Jazz : un album du guitariste Gilles Grignon et un du 
saxophoniste Gérard Badini…!

Elle se recentre aujourd’hui sur l’enseignement et la diffusion de type pédagogique (concerts 
d’élèves) en restant ouverte à toute activité périphérique. 
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Riccardo Del Fra (concert au !
Palais de Tokyo)!

Michel Perez (concert au Théâtre Dunois)

Sylvain Beuf et Marc Bertaux (concert au Théâtre Dunois)



Le lieu… 

Un lieu, des lieux… 
Depuis 1987/1988, la nécessité absolue d’occuper des locaux  permanents adaptés à 
l’expansion des activités a donné lieu à l’installation de l’ARPEJ dans les locaux de la société 
HBS* (8 salles équipées (pianos acoustiques ou électriques, sonorisation, batterie, systèmes 
d’écoute, etc.).  

* HBS : Société gérant plusieurs studios de répétition dont celui où 
nous dispensons les cours depuis cette époque au 29 rue des Petites 
Écuries, Paris 10e. !
Depuis 2010/2011, nous dispensons les cours destinés au jeune public 
dans les locaux des Studios Géode (également gérés par la société 
HBS).!!
 

Salle de cours (Studio Géode)

Salle de cours (Studio HBS)

Salle de cours (Studio Géode)

Hall d’entrée (Studio Géode)



Conclusion 

L’enthousiasme des dirigeants et de l’ensemble des salariés de l’ARPEJ demeure intact en 
dépit d’une conjoncture globale assez délicate.  

Soutenus par nos tutelles publiques et privées, nos adhérents/élèves et notre équipe 
pédagogique, nous demeurons très positifs face à notre avenir.   

Cet optimisme se traduit par des perspectives et des projets…  

Nouveaux cours et amélioration constante de ceux proposés, résidences, 
concerts/conférences, action de sensibilisation d’un large public au 
jazz et aux musiques afro-américaines, etc.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!

Ainsi, nous voulons et pouvons encore nous développer en poursuivant 

notre mission culturelle 

!!

Big band en concert de fin d’année
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Agrément ministériel au titre 
de la jeunesse et de 
l’éducation populaire 
75JEP03-148!

ARPEJ!
29 rues des Petites Écuries!
75010 Paris!
01 42 46 26 48!
arpej@wanadoo.fr!
arpej-jazz.asso.fr

« Comprendre ce que l'on entend » 
« entendre ce que l'on désire » 

« jouer ce que l'on ressent » 

L’ARPEJ est soutenue par : 

La SPEDIDAM (Société de Perception et de 
Distribution des droits des Artistes- 
Interprètes de la Musique et de la Danse) 
est une société d’artistes-interprètes qui 
gère les droits de l’artiste-interprète 
(musicien, choriste ou danseur) en matière 
d’enregistrements, de diffusion et de 
réutilisation des prestations enregistrées.!

mailto:arpej@wanadoo.fr
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