
 
BIENVENUE DANS : 

LE « RÉZO » AMA-MUSIQUE 
FRANCE 

ALLIANCE -  MUSIQUE -  ACTUELLES 

PRÉSENTATION : 

Les écoles de musique qui constituent le « Rézo Ama Musique France » 
dispensent un enseignement musical diversifié incluant l’ensemble des 

expressions artistiques de plus en plus indissociables : musiques actuelles, 
contemporaine, traditionnelle, classique, jazz... 

Ce réseau d’écoles et de professeurs indépendants constitue la principale 
source de développement de la pratique amateur en région, mais peut aussi 

permettre de faire émerger des vocations professionnelles. 

 

Ama-Musique est à la base une école de musique fondée en 1996 par le 
Pianiste Pierre-Alexandre PETIOT (Pianiste International, auteur de 

méthodes, ancien professeur des écoles Yamaha en France, plusieurs CD et 
DVD, concerts et festivals à son actif…) accompagnateur de nombreux 
artistes, mais surtout spécialiste de l’organisation et de la pédagogie :  

- Infos sur son site : www.pianistedejazz.com 

L’idée d’Ama-Musique est de fédérer autour d’elle des écoles de Musique, 
peu importe le statut, et des professeurs Indépendants principalement autour 
du Piano et des claviers, de la Guitare, de la Basse et de la Batterie dans un 
registre plutôt orienté Musiques Actuelles ( Jazz, Blues, Pop, Rock, Variétés…) 
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comme une sorte de Label Qualité, nous nous reconnaissons et avons envie 
de mener des actions ensembles (concerts, stages, échanges d’élèves…)  

Suite aux évènements sanitaires que nous connaissons, plusieurs professeurs 
se sont retrouvés seuls et un peu perdus, alors que pour notre part, nous 
n’avons jamais cessé d’enseigner, et ils nous ont demandé comment nous 

faisions et quelles stratégies nous utilisons pour continuer à avoir des élèves, 
innover et proposer des alternatives… ; mais aussi, comment organiser des 
stages, des Master-Classes, et c’est là, que Pierre-Alexandre a eu l’idée de 

fédérer d’autre enseignants, après plus de 25 ans d’expérience dans le 
métier, après plusieurs voyages aux USA… ; Ama Musique s’est rapidement 
démarquée grâce à une dynamique et une rigueur de qualité : c’est la raison 

pour laquelle l’école est parrainée par le Batteur « Claude SALMIÉRI » 
Collaborateur entre autres de : Michel Berger, France Gall, Jean-Jacques 

Goldman, Johnny Halliday, Renaud, Vladimir Cosma, Magma, Francis Cabrel… 

D’autre musiciens et artistes célèbres sont intervenus aussi pour l’école : 
Patrick Rondat, Philippe « Fifi » Chayeb, Patrick Bourgoin, Yvon Guillard, 

Tonton David, Jean-Pierre Bertrand, Greg Zlap… 

Depuis sa création, Ama-Musique fonctionne avec une moyenne de 9 
professeurs pour une moyenne de 300 élèves dans la ville de Beaune en Côte 

d’Or entre Dijon et Lyon. 

Différents axes sont possibles, tous sont facultatifs mais les échanges, les 
questions et le partage d’informations ne peuvent qu’aider à progresser 

ensemble… 

Ouvrir, exploiter une école de musique, donner des cours à domicile…est un 
challenge important et s’appuyer sur un réseau avec une notoriété, une 

image déjà existante avec un concept éprouvé qui marche en partageant des 
expériences avec des professionnels est un des éléments « Clés » pour 

développer son activité. 

Il n’y a pas réellement de sondages sur le nombre de pratiquants en musique 
en France, ici nous en avons trouvé un de l’académie de Paris avec différents 
critères pour des enfants en école élémentaire qui ont une pratique artistique 

(toutes matières confondues), soit 66,9 %... 
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https://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-
france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ZUS_Paris_enfants.pdfhttps://ile-de-

france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-
france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ZUS_Paris_enfants.pdf 

De par notre expérience ainsi qu’en concertation avec le conservatoire local, 
depuis 25 ans sur une ville moyenne de 30 000 habitants avec villages 
environnants, on estime qu’un enfant ou un adulte dans 1 famille sur 3 

s’essaye à la musique au moins 1 fois, ce qui donne un fort potentiel pour se 
développer.(sondage interne n’engageant que nous) 

Mais pour se développer, le potentiel d’élèves n’est pas suffisant à lui seul, il 
faut bien sûr des compétences, du matériel, des locaux, un budget 

communication, utiliser les réseaux numériques…et surtout le « quelque 
chose en plus » qui va faire la différence. 

Nous partons du principe que « L’union fait la Force » avec des adhérents 
choisis et motivés, Attention : nous ne sommes pas là pour faire de belles 
promesses de vous faire gagner des dizaines d’élèves… même si cela fait 
partie d’un objectif, beaucoup de facteurs entrent en jeu, mais on peut 

proposer quelque chose d’innovant dans notre réseau afin d’améliorer l’image 
et la notoriété de chacun (il y aura des exemples plus loin), d’aider aussi au 
niveau de la pédagogie, des stratégies « commerciales »… Le tout formant 
un ensemble dont l’objectif est de permettre d’avoir plus d’élèves avec des 

cours qualitatifs. 

 

IMPORTANT : 

Le « Rézo Ama » n’a aucune vocation d’ingérence dans votre affaire, vous 
restez votre seul Maître à bord, la seule chose est d’être un minimum en 
accord avec nos idées, de même que le « Rézo » n’a pas d’obligation de 

résultats envers vous, chacun a sa liberté, vous serez juste redevable d’une 
adhésion annuelle à plusieurs niveaux d’options et vous devrez afficher votre 

appartenance au réseau. 

Le « Rézo Ama » mettra en avant tous ses membres sur ses Pages 
Facebook, sur la page internet dédiée sur le Site Ama-Musique, Site de 

Pierre-Alexandre PETIOT… 
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Chaque membre du « Rézo » devra en signifier son appartenance sur ses 
propres pages professionnelles, sur ses Publicités, Site internet, école 

physique (des stickers seront fournis)… 

 

Ama Musique est actuellement soutenue par différents 
partenaires : 
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Faire partie du « Rézo Ama Musique » vous aidera à 
améliorer votre image et votre notoriété face aux élèves, 

de plus vous aurez accès à nos propositions : 

- Rassembler des écoles de musiques et des professeurs de musique 
souhaitant une visibilité, quelqu’en soit le statut, mais à orientation 
plutôt musiques modernes et actuelles autour principalement des 
instruments suivants : Piano, Claviers, Batterie, Basse, Guitare…mais 
nous sommes ouverts aux autres 

- Augmenter la visibilité des membres par le Biais du site et de 
facebook, chacun pourra partager ses infos sur notre page pour 
toucher un plus large public 

- Créer un groupe Facebook privé dédié aux membres 
- Organiser des rencontres (entre membres et pourquoi pas avec des 

artistes…) dans votre établissement ou votre ville 
- Développer notre réseau à tous 
- Pierre-Alexandre souhaite organiser des Stages, Master-Classes, Mini 

concerts…chez les membres à conditions très spéciales, pourquoi pas 
envisager de faire des rencontres Inter-élèves et de mélanger les 
régions …Vous faire rencontrer de grands musiciens pour Booster 
votre école et/ou votre notoriété, nous avons le carnet d’adresses 

- Travailler sur l’augmentation des élèves et le contenu des cours, 
Pierre-Alexandre peut apporter une aide pédagogique, il est aussi 
auteur de méthodes sur DVD et en Ligne avec différents modules…il 
en est de même avec d’autres professeurs AMA qui peuvent intervenir 
dans un autre établissement pour vous proposer un stage, une 
animation pour vos élèves… 

- Améliorer l’image de marque et élargir le marché de prospects 



6 

- Un accès illimité le temps de l’adhésion pourra être proposé sur 
certaines méthodes et formations en ligne de Pierre-Alexandre PETIOT 
autour du piano 

- Faire l’expertise de votre fonctionnement et vous faire des propositions 
pour vous aider à vous améliorer… 

- Nous souhaitons que les membres interagissent aussi entre eux via le 
réseau interne 

- Obtenir des réductions chez certains de nos partenaires 
- Chaque membre ayant un groupe, une formation… pourra fournir tous 

les éléments aux autres membres qui pourront relayer ces infos en 
local pour aider à se faire connaitre et pourquoi pas aider à une 
programmation en concert… 

- Chaque membre pourra se faire une vidéo de présentation et une 
description de son école et nous la partagerons sur FB et le site 

- Chaque membre recevra un visuel d’appartenance du réseau à 
apposer sur son site et sur sa vitrine 

Comme vous pouvez le voir, les champs d’applications sont vastes, tout cela 
va s’appliquer petit à petit. 

A titre d’exemple, nous avons aussi créé la plateforme Youtube Ama Musique 
On-Line avec Claude Salmiéri pour mettre en lignes des vidéos pédagogiques, 
avec de grands musiciens reconnus, les membres pourront aussi avoir leurs 
vidéos pédagogiques sur cette chaine… 

Cliquez pour afficher Ama Musique On-Line 

 

ADHÉSION / CONDITIONS : 

- Qui peut adhérer ? : Toute école de musique, tous statuts 
confondus ainsi que tout professeur en statut déclaré à son compte, 
salarié, en association… après entretien avec Pierre-Alexandre 
PETIOT. 
 

- L’adhésion valable 1 an et non remboursable se paye en une fois en 
ligne ou par chèque et est renouvelée par tacite reconduction sauf 
dénonciation au moins 2 mois avant la date anniversaire, les 
conditions en sont fixées en annexe. 
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- Conditions pour une Masterclasse Offerte : Pierre-Alexandre peut venir 

animer une Masterclasse où un petit stage de 2 heures sur une 
thématique définie à l’avance totalement gratuitement, 
simplement pour rentrer dans ses frais, il vous sera demandé 
d’organiser au moins 1 fois dans l’année un stage ou une masterclasse 
payante (en principe payé par les participants pour que vous ne soyez 
pas impacté), vous aurez bien sûr un tarif membre privilégié, nous en 
discuterons ouvertement pour faire quelque chose de sympa pour vos 
élèves. 

 
 
Merci de renseigner avec précision la fiche d’adhésion en annexe à 

renvoyer avec votre règlement ou directement tout en ligne : 

 

Toute question et/ou idées sont les bienvenus. 

Si vous vous reconnaissez ici, vous êtes les bienvenus. 

 


