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Trois Alésiens créent
Musico Presto, l’école de
musique 2.0
Des cours de musique en ligne, avec partition annotée et enregistrement
audio, pour un apprentissage musical souple et “fun”.
Alésiens, est faite pour répondre à ces
problématiques. Louis Gilles, professeur
de musique et directeur de l’antenne
communautaire de Saint-Privat-des-Vieux,
a conçu en association avec David Paoli
et Philippe Couret, deux informaticiens,
un concept d’école 2.0.

Une interface unique en France
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S

olfège, piano, guitare, batterie, trompette… Où que vous soyez dans le
monde, musicien débutant ou confirmé, français ou étranger, votre formation
musicale ne s’arrête jamais. Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à l’école de
musique ? Des soucis d’agendas pour
suivre des cours hebdomadaires ? Vous
souhaitez un perfectionnement une fois
de temps en temps ? Musico Presto,
l’école en ligne innovante, créée par trois

« L’école de musique par visioconférence
n’est pas nouvelle en elle-même. Ce qui
est unique, c’est l’interface créée par
David Paoli » explique Louis Gilles. Sans
installer de logiciel de type Skype, l’élève
peut suivre la partition du cours que le
professeur annote en temps réel, comme
dans un cours classique. « Musico Presto
ne remplace pas un cours physique, insiste Louis Gilles. C’est une autre façon
d’apprendre et de vivre sa musique ».
La première élève de l’école numérique
était une musicienne de hautbois habitant
en Haute-Ardèche. « Elle ne trouvait pas
de professeur autour de chez elle. Désormais, elle a un professeur allemand »
relate Louis Gilles. Depuis le 5 janvier,
trente professeurs de quatre nationalités
différentes assurent vingt disciplines musicales. Ils ont tous été recrutés à distance

par le biais de la Cité de la Musique. « Ce
sont des professeurs indépendants ou
des musiciens confirmés, déjà rompus
à ce type de pédagogie » précise Louis
Gilles.

Une webcam à la place
du chevalet
De meilleure qualité que les connexions
par visioconférence, l’interface de Musico
Presto permet le téléchargement de la
partition annotée mais également l’enregistrement d’extraits du professeur afin
que l’élève continue de suivre l’exemple
du maître en dehors du cours.
« Nous proposons beaucoup de souplesse : si l’élève a du temps, s’il est en
vacances, il peut prendre plusieurs cours
dans la semaine ou, au contraire, se laisser du temps et prendre un rendez-vous
une fois par mois. »
Le trio alésien réfléchit déjà à développer
l’interface et pourrait proposer un concert
des élèves intégralement en ligne. Un
concert dans votre salon, c’est aussi ça
l’innovation.

www.musico-presto.com

Le Festival Zic Rock donnera sa chance
à neuf groupes de jeunes
Tremplin musical
TOUS EN LIVE
Artiste solo ou groupe de cinq
musiciens maximum, vous avez
jusqu’au 31 mai pour vous inscrire à la scène ouverte “musiques actuelles” organisée par
la médiathèque Alphonse Daudet
d’Alès.
À l’issue de la présélection,
quatre groupes ou artistes seront
retenus pour jouer le 15 octobre
à la médiathèque. Le concert
sera enregistré par le studio Amplitude et diffusé à la radio.
Bulletin d’inscription et trois
compositions originales à envoyer sur info@media.alesagglo.
fr ou par voie postale : “Scène
Ouverte 2016 – Médiathèque
d’Alès. 24, rue Edgard Quinet,
30100 Alès”.
www.mediatheque-ales.fr

Le 8 avril, à Saint-Privat-des-Vieux, le 6e festival de “musiques actuelles” donnera
aux jeunes musiciens gardois le goût de la scène.

D

es premières sessions - où les jeunes musiciens découvraient la
face cachée de l’organisation d’un événement musical - à l’édition
2016, le Festival Zic Rock est devenu un événement qualitatif pour
les futurs musiciens professionnels gardois. « Le but de Zic Rock est
de transmettre aux jeunes toute la rigueur professionnelle qu’exige un
concert » explique Pascal Pina, professeur de batterie à Saint-Privatdes-Vieux, initiateur de l’évènement. C’est également un moyen pour
les élèves de travailler ensemble, au-delà des cours et des auditions de
fin d’année. « Ils adorent jouer ensemble ; des liens se créent, autant
dans les groupes d’ados que chez les petits » précise Pascal Pina.

Des master class et un concert gratuit
C’est l’une des nouveautés 2016 : deux groupes de jeunes musiciens
saint-privadens de dix ans seront de la partie, ainsi que des adolescents alésiens et anduziens. Deux groupes viendront du département
Musiques Actuelles du conservatoire de Nîmes.
Plusieurs Master Class de chant seront organisées durant la journée
afin d’élever encore la qualité des prestations des jeunes chanteuses
et chanteurs.
Autre nouveauté : lors des changements de plateau, les élèves de
l’école des DJ et du son, DJ Network, dont une antenne est installée
à Montpellier, proposera des intermèdes musicaux et l’animation de
fin de soirée.
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6 e Festival Zic Rock
Vendredi 8 avril, à 20h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux
Entre gratuite - tél. 04 66 78 70 80

