
ANMAM 2023 :
Association Nationale des Métiers de l’Accompagnement Musical

INVITATION JOURNEE ANNIVERSAIRE 
RENCONTRE PROFESSIONNELLE ET CONVIVIALE

Discussions, échanges et réflexions 
autour des métiers de l’accompagnement musical

SAMEDI 4 MARS 2023 
9h30 à 18h - ENM de Villeurbanne
Entrée libre, repas offert sur réservation

23 ANS DÉJÀ !

En partenariat avec :



Déroulé de la journée

9h30  Accueil café

10h    Présentation de la journée 
           Bilan depuis la création
           Répartition dans les ateliers proposés

10h45  Ateliers participatifs

12h30  Repas-buffet offert par l’Anmam sur réservation 
 (voir bulletin d’inscription)

14h      Surprise musicale

15h     Restitution des ateliers du matin et échanges 

18h  Fin

L’ANMAM, Association Nationale des Métiers de l’Accompagnement Musical a été 
créée en 1999 afin d’être un lieu de discussions, d’échanges et de réflexions sur 
les métiers de l’accompagnement musical. 
Son objectif est de favoriser la communication et la diffusion d’informations entre 
les professionnels des métiers de l’accompagnement, le monde musical et les ins-
titutions, et de susciter réflexions, débats sur les métiers de l’accompagnement et 
leurs formations.

La pandémie nous a contraints à reporter l’évènement anniversaire que nous 
souhaitions organiser en 2020. Nous avons le plaisir de proposer cette rencontre 
évènement en 2023 « ANMAM 23 ans déjà ! » 
Elle se déroulera à l’ENM de Villeurbanne qui avait déjà accueilli en 2002 la première 
journée débat de l’association, précédant les États Généraux de l’accompagnement 
à Rennes en 2003. 
D’autres journées se sont succédées depuis dans différents établissements, 
retrouvez-les sur notre site : www.anmam.fr



Bulletin d’inscription

Nom :

Prénom :

Adresse :

Structure ou collectif employeur :

Activité, fonction… :

Tél :

Mail : 

 S’inscrit à la journée rencontre anniversaire du samedi 4 mars 2023.

 Souhaite réserver le repas-buffet offert par l’Anmam.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 24 février 2023 à :

ANMAM c/o D.Clémot
8, rue de Lorraine 

69100 Villeurbanne

ou par mail : anmam@free.fr



ENM de Villeurbanne
46, cours de la République
69100 Villeurbanne

M° A - arrêt République - Villeurbanne
Bus C3 : arrêt Institut d’Art Contemporain

ANMAM contact :
Association Nationale des Métiers de l’Accompagnement Musical
8, rue de Lorraine - 69100 Villeurbanne
anmam@free.fr
www.anmam.fr


