
 
RECRUTEMENT DES JEUNES APPRENTIS (7-12 ANS) DE LA SAISON 2022/2023 

DE L’ACADEMIE MUSICALE PHILIPPE JAROUSSKY 
 

Inscriptions en ligne du 1er mars au 10 mai 2022 

Recrutement pour septembre 2022 de 24 Jeunes Apprentis, enfants de 7 à 12 ans, souhaitant découvrir le piano, 
le violon ou le violoncelle et recevoir une formation musicale et culturelle gratuite (sous conditions de revenus), à 
raison de 2h de cours par semaine dans un environnement stimulant et bienveillant (en savoir plus sur le 
programme Jeunes Apprentis)  

L’ACADÉMIE MUSICALE PHILIPPE JAROUSSKY 
L’Académie Musicale Philippe Jaroussky, poursuit des 
objectifs généraux d’apprentissage musical, d’insertion sociale 
et professionnelle, grâce à une pédagogie originale, un 
enseignement soutenu et exigeant, en lien avec un réseau 
professionnel de qualité.  

L’Académie Musicale Philippe Jaroussky lance donc dès le 1er 
mars 2022 le recrutement de sa prochaine promotion 2022-
2025, la Promotion Debussy à La Seine Musicale.  

 

LE PROGRAMME JEUNES APPRENTIS DEPUIS SA CRÉATION, C’EST… 

Pour son programme des « Jeunes Apprentis » (7-12 ans), l’Académie vise à favoriser l’accès à la musique classique 
pour des jeunes en situation d’éloignement culturel. Elle accompagne chaque jeune individuellement, en lui 
apportant un enseignement adapté, novateur et intensif, basé sur la joie d’apprendre et un environnement 
bienveillant.  

 

Le programme Jeunes Apprentis en quelques chiffres : 

 

• + de 7500 heures de cours 
• 118 enfants accompagnés  
• 81% des Jeunes Apprentis admis dans les 
conservatoires à l’issue de leur formation à l’Académie 
• 6 concerts des Jeunes Apprentis par an 
• 30 sorties culturelles par an (soit environ 600 
billets pour les enfants et leurs familles)  

 
 



« En créant l’Académie en 2017, nous n’aurions pas imaginé une telle 
réussite pour le programme Jeunes Apprentis, où les enfants comme leurs 
familles témoignent de la belle aventure artistique et humaine qu’ils y ont 
partagée. Depuis le lancement du projet, nous avons eu le plaisir 
d’accompagner 118 enfants dans leur parcours musical, et 81% des 
Apprentis sortant poursuivent aujourd’hui leur apprentissage dans un 
conservatoire. Je remercie très sincèrement nos partenaires de 
l’Académie pour avoir cru en ce projet et nous aider aujourd’hui à le 
développer auprès de nouvelles familles »  

Philippe Jaroussky  

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À L’ACADÉMIE 
 

DU 14 AU 18 MARS 2022 

3ème session de masterclass /  

Concert de fin de masterclass le 18 mars  

La Seine Musicale – Boulogne-Billancourt 

Gratuit sur réservation 
 

15 JUIN 2022 

Concert de Gala des Jeunes Talents / Promotion 
Tchaïkovsky 

Auditorium Patrick Devedjian de La Seine Musicale – 
Boulogne-Billancourt 

INFORMATIONS PRATIQUES  

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR LE SITE  

INTERNET DE L’ACADEMIE JAROUSSKY  

DES LE 1er MARS 2022 

www.academiejaroussky.org 

Mail : contact@academiejaroussky.org 
Tel : 0174345370 

INFORMATIONS SUR LA SEINE MUSICALE 

www.laseinemusicale.com 

ACCÈS 

La Seine Musicale, 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt 

Tél: 01.74.34.53.54 

Métro Ligne 9 - station Pont de Sèvres (terminus)  

Bus Lignes 160, 169, 171, 179, 279, 291 - station Pont de 

Sèvres  

Tramway Ligne 2 - station Brimborion 

OPUS 64 – Relations presse 

52 rue de l’arbre sec – 75001 Paris 

Téléphone | 01 40 26 77 94 

Email :  opus@opus64.com 

 


