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1. Présentation  

L'Ecole des musiques Méditerranéennes de Paris 

organise en partenariat avec le Conservatoire 

National d'Amman en Jordanie un stage de 

musique arabe à Amman du 14 au 22 mars 2020,  

sous la direction artistique et pédagogique de 

Wassim Ben chaouacha et Tareq Jundi. 

Ce stage s’adresse aux musiciens amateurs et professionnels déjà initiés à la musique 

arabe et désireux de parfaire leur technique instrumentale et/ou vocale. Des ateliers 

collectifs (12 participants max. par groupe) auront lieu du 15 au 19 mars de 16h00 à 

19h30 au conservatoire d'Amman, pendant lesquels des professeurs du conservatoire 

vont encadrer et accompagner les participants à maitriser les techniques de chant 

ou de jeu instrumental en se basant sur des exercices et des pièces musicales du 

répertoire classique arabe. Un concert musical clôturera ce stage. 

Ce stage est à la fois musical et culturel, il vous permettra de 

découvrir la culture et les vestiges historiques de la Jordanie. 

Quatre excursions sont programmées au musée d'Amman, à 

Jerash et Ajlun, à la mer morte et au mont Nébo, à Petra et 

Wadi Rum.  

 

 

 

 

 

Tareq Jundi présentera le mardi 17 mars 2020  

un master class autour de l'histoire des formes vocale 

et instrumentale de la musique savante et populaire 

en Jordanie et en Proche-Orient. 
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Objectifs : 

 

Oud :  

  

► Découvrir et développer les techniques du 

plectre. 

► Aborder l'interprétation des formes 

instrumentales et vocales arabes 

► Échanger sur l’intérêt de la musique modale 

dans un contexte traditionnel  

► Perfectionner le  son, le phrasé, et les 

techniques d'ornementations 

 

 

Chant :  

► Découvrir et développer les techniques de 

chant arabe. 

► Aborder l'interprétation des formes vocales 

arabes. 

► Échanger sur l’intérêt de la musique modale 

dans un contexte traditionnel  

► L'interprétation des chants populaires 
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Conditions d’accès et sélection des participants  
 

Pour participer à ce stage, merci de remplir le  Formulaire d'inscription 

Vous pouvez envoyer votre dossier par email à : contact@emm-paris.com 

Merci de joindre à votre email : ► Biographie musicale  ►  enregistrement vidéo 

Date limite de candidature : 1 février 2020 

Attention, les demandes de prise en charge AFDAS ou autre organisme doivent être 

déposées 2 mois avant la date de début du stage. 

 

 

 

 Lieu : Conservatoire National de Musique : 15 Rue Omar Matar, Amman  
 

 

 

Les candidatures sont soumises à la validation préalable des 

coordinateurs pédagogiques et sous réserve de places disponibles 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjO4fedKCX9vunYiL_AYEepCAhKvxicYHaOn25nwEDDRp51w/viewform
mailto:contact@emm-paris.com
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Formules  

Formules Prix EMM Prix public 

Formule complète  

 Billet en vol direct Paris-Amman du 14 au 22 mars 2020 

 Hébergement en chambre double plus le petit déjeuner 

  Frais pédagogique du stage  

 Transfert de l'aéroport  à l'hôtel   

Pour une chambre individuelle : Supplément de 400 € 

 

1550€ 1650€ 

Formule Hébergement et stage 

 Hébergement en chambre double plus le petit déjeuner 

  Frais pédagogique du stage  

La formule n'inclut pas le transfert de l'aéroport  à l'hôtel  

Pour une chambre individuelle : Supplément de 400 € 

850€ 950€ 

 

Le prix ne comprend pas les frais de visa et le pass jordanian 
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Les excursions 

 Prix EMM Prix public 

Formule excursions 340€ 400€ 

 

1. Visite musée amman 

 

2 .Visite de Jerash et de Ajlun  

 

3. Visite de Mont Nébo et de la mer morte  
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4. Visite du Petra – Déjeuner - Transfert à Wadi Rum –Diner et Nuit à Wadi 

Rum Camp. Petit Déjeuner – Tour de Désert -Retour à Amman 

 

Site  Hébergement  Nuitées /Total  

WADI RUM     Mazayen Ou Mirage Camp 01 Nuit 

Hôtels /Ou Similaires / sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 

Notre prix comprend    

 Guide Francophone Qualifié durant les Visites pour 5 Jours. 

 Bus moderne et climatisé durant les Visites pour 4 Jours. 

 L'hébergement pour 01 Nuit à Wadi Rum. 

 01 Petit Déjeuner + 01 Diner à Wadi Rum. 

 01 Déjeuner au Restaurant Basin à Petra. 

 Frais d’entrée à l’Hotel Holiday Inn Mer Morte et temps libre pour Baignage. 

 Tour en pick-up 4X4 local (Jeep) à Wadi Rum pour 2 Heures Approx. 

Notre prix ne comprend pas   

 Les frais de visa et le pass jordanian  

 Les pourboires usuels pour le guide, chauffeurs, responsable des chevaux à Petra et 

dans les restaurants et hôtels.  

 Frais d’entrée au Mont Nébo  

 Les repas et les boissons non mentionnés dans le programme 

 Tout service optionnel non décrit dans le tour 

 Le supplément de la promenade en calèche à Petra 
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Programme provisoire 

14/03/2020 : Arrivée à Amman : accueil et transfert à l'hôtel  

15/03/2020  : 09h00 : Visite musée amman  

16h00 : Cours de musique 

21h00 : Soirée de bienvenue 

16/03/2020   : Matinée  libre  

16h00 : Cours de musique 

21h00 : Soirée musicale 

17/03/2020 :  7h00 : Visite de Jerash et la citadelle de Ajloun  

16h00 : Cours de musique 

18/03/2020  : 08h00 : Visite du Mont Nébo et de la mer morte 

16h00 : Cours de musique 

19/03/2020 :  11h00 : Cours de musique 

18h00 : Concert de fin de stage 

20/03/2020 : Petra 

21/03/2020 : Wadi Rum  

22/03/2020 : Transfert à l'aéroport et retour à Paris 
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