
Tout ce qui touche à la pédagogie 
des instruments à cordes et de la musique 
vous intéresse, vous passionne. 
Vous êtes étudiant, professeur en activité 
ou à la retraite, musicien professionnel 
ou amateur.

Vous regrettez qu’il n’y ait pas plus 
de communication entre les étudiants, 
entre les professeurs des conservatoires 
municipaux, nationaux de région, nationaux gion, nationaux 
supérieurs ou privés.

Vous êtes conscient qu’à l’heure où 
une réforme visant à harmoniser les diplômes mes 
de l’enseignement artistique au niveau 
européen est en cours, cette communication en est en cours, cette communication 
est indispensable, afi n que les aspirations 
et les intérêts de tous soient mieux connus 
et puissent être pris en compte.

L’idée d’un espace où vous pourriez 
obtenir des informations, rencontrer, 
dialoguer, communiquer 
avec vos collègues de tout l’hexagone 
et de toute la Communauté européenne 
vous séduit.

Connaissez-vous ESTA ?

ESTA-France

Vous êtes…
 Violoniste ?
 Altiste ?
 Violoncelliste ?
 Contrebassiste ?

ESTA-France

Ce dépliant 
vous concerne…

Adresse de correspondance
Dominique VuilleminDominique VuilleminDominique VuilleminDominique VuilleminDominique VuilleminDominique Vuillemin
9, rue Erik Satie9, rue Erik Satie
92000 Nanterre92000 Nanterre
Téél. : 01 47 29 89 80: 01 47 29 89 80: 01 47 29 89 80: 01 47 29 89 80: 01 47 29 89 80
CourrielCourriel : esta-france@aliceadsl.fr: esta-france@aliceadsl.fr: esta-france@aliceadsl.fr: esta-france@aliceadsl.fr: esta-france@aliceadsl.fr: esta-france@aliceadsl.fr

Anciens présidents d’ESTA-France
Zino Francescati, Bernard Wacheux, Zino Francescati, Bernard Wacheux, Zino Francescati, Bernard Wacheux, Zino Francescati, Bernard Wacheux, Zino Francescati, Bernard Wacheux, Zino Francescati, Bernard Wacheux, 
Clothilde Munch, Michel StraussClothilde Munch, Michel StraussClothilde Munch, Michel StraussClothilde Munch, Michel StraussClothilde Munch, Michel StraussClothilde Munch, Michel Strauss

PrPrésidente actuellesidente actuellesidente actuellesidente actuellesidente actuelle
Dominique VuilleminDominique VuilleminDominique VuilleminDominique VuilleminDominique VuilleminDominique Vuillemin

Anciens présidents d’ESTA International
Lord Yehudi Menuhin, Max Rostal, Lord Yehudi Menuhin, Max Rostal, Lord Yehudi Menuhin, Max Rostal, Lord Yehudi Menuhin, Max Rostal, Lord Yehudi Menuhin, Max Rostal, 
Siegfried Palm, Igor OzimSiegfried Palm, Igor OzimSiegfried Palm, Igor OzimSiegfried Palm, Igor OzimSiegfried Palm, Igor Ozim

Présidente actuelle
Edith Peinemann

Sections nationales d’ESTA
Albanie, Allemagne, Autriche, BelgiqueAlbanie, Allemagne, Autriche, BelgiqueAlbanie, Allemagne, Autriche, BelgiqueAlbanie, Allemagne, Autriche, BelgiqueAlbanie, Allemagne, Autriche, Belgique, 
Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, 
France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Malte, NorvLettonie, Lituanie, Malte, NorvLettonie, Lituanie, Malte, NorvLettonie, Lituanie, Malte, NorvLettonie, Lituanie, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, 
Russie, Slovaquie, SuRussie, Slovaquie, SuRussie, Slovaquie, SuRussie, Slovaquie, SuRussie, Slovaquie, Suède, 
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ESTA (European String Teachers Association)
Cette « Association Européenne des Professeurs 
d’Instruments d’Instruments à Cordes » a pour but de tisser des liens entre 
les péédagogues européens pour partager des pratiques 
artistiques et partistiques et pédagogiques. Présente dans plus de 25 pays 
europeuropéens, elle compte environ 4.500 adhérents répartis sur 
tout le continent europtout le continent européen (1.200 pour le seul Royaume-Uni) 
et témoigne du chemin que cette idmoigne du chemin que cette idée a déjà parcouru.

L’article 2 de ses statuts prL’article 2 de ses statuts précise :
« ESTA est une association ESTA est une association à objectifs exclusivement 
artistique, partistique, pédagogique, scientifi que et d’utilité publique.
En particulier, elle a pour but la promotionEn particulier, elle a pour but la promotion :
– de l’enseignement des instruments – de l’enseignement des instruments à cordes
– de la formation instrumentale et p– de la formation instrumentale et pédagogique des 

instrumentistes instrumentistes à cordes
– de l’int– de l’intérêt général pour le jeu d’instruments à 

cordes.cordes. »

Elle s’adresse entre autres Elle s’adresse entre autres à tous les musiciens 
enseignants qui sont enseignants qui sont à la recherche d’une formation 
continue pour continue pour être à même de proposer à leurs élèves 
des mdes méthodes d’apprentissage innovantes, vivantes et 
effi caces.effi caces.

La branche franLa branche française d’ESTA offre depuis quelques années 
à ses adhses adhérents :
– une revue semestrielle compos– une revue semestrielle composée d’articles sur 

l’éévolution de l’enseignement, qui rend compte de 
projets originaux rprojets originaux réalisés en France ou à l’étranger et 
informe de nouvelles publicationsinforme de nouvelles publications

– plusieurs rencontres annuelles autour de th– plusieurs rencontres annuelles autour de thèmes liés 
à l’enseignement des instruments l’enseignement des instruments à cordes, parfois en 
association avec d’autres organismesassociation avec d’autres organismes

– l’organisation de master classes et d’actions – l’organisation de master classes et d’actions 
promotionnelles pour de jeunes musiciens en promotionnelles pour de jeunes musiciens en 
collaboration avec ESTA Internationalcollaboration avec ESTA International

– un site Internet dont le d– un site Internet dont le développement est en cours.

Esta bénéfi cie depuis 1992 du statut d’organisation non Esta bénéfi cie depuis 1992 du statut d’organisation non 
gouvernementale avec un rôle consultatif auprès du 
Conseil de l’Europe.

ESTA est organisée en sections nationales indépendantes, pendantes, 
fédérées par ESTA International, dont le siège est à Berne Berne 
(Suisse) et dont la revue annuelle « European String 
Teachers » informe en août  sur les activités d’ESTA 
International.

La fondation Ernst Koch, gérée par ESTA International, e par ESTA International, 
soutient des jeunes instrumentistes à cordes talentueux cordes talentueux 
dans les premiers pas d’une carrière ou dans la phase du re ou dans la phase du 
perfectionnement.

Chaque année, une des sections nationales parmi les pays e, une des sections nationales parmi les pays 
membres organise un colloque international de plusieurs membres organise un colloque international de plusieurs 
jours. C’est une excellente occasion de rencontrer 
personnellement des collègues étrangers, d’observer la trangers, d’observer la 
variété des cultures en Europe et la diversité des systèèmes 
éducatifs. ESTA-France a organisé un tel colloque à Paris Paris 
du 14 au 19 avril 2003 sur le thème « De la richesse de la De la richesse de la 
vie parisienne au début du XXe siècle à l’urgente nécessitcessité 
d’une ouverture européenne au XXIe siècle » (conférences, rences, 
concerts, démonstrations, expositions…).

ESTA-France est une association rESTA-France est une association régie par la loi du 1er

juillet 1901. Toutes les fonctions au sein de l’association juillet 1901. Toutes les fonctions au sein de l’association 
sont honorifi ques. Toute personne intsont honorifi ques. Toute personne intéressée par les buts 
d’ESTA-France peut, par se cotisation, en devenir membre.d’ESTA-France peut, par se cotisation, en devenir membre.

Les ressources de l’association comprennent :
– les cotisations des adh– les cotisations des adhérents
– le montant des droits d’entr– le montant des droits d’entrée aux journées ESTA 

pour les non-membrespour les non-membres
– les subventions de l’Etat, des d– les subventions de l’Etat, des départements 

et des communeset des communes
– le sponsoring– le sponsoring
Ces ressources fi nancent la quasi totalitCes ressources fi nancent la quasi totalité des activités 
et publications.et publications.

Votre adhésion contribuera à accroître l’audience 
d’ESTA-France. 

ESTA-FranceESTA-France devient, jour après jour, un vaste espace 
national national de communication et d’échange ouvert sur l’Europe, 
tissant tissant des liens avec les associations spécifi ques à chaque 
instrument.instrument.

Sa reprSa représentativité et son rayonnement et son rayonnement seront renforcés 
par votre savoir-faire, vos idées, votre compétence et votre 
désir d’échanges. Venez faire vivre votre maison.

Bienvenue chez vous !

Plus qu’une association, ESTA 

est une banque d’information, 

un centre de formation, un lieu 

de rencontre, d’échange 

et d’enrichissement

Bienvenue
Devenez membre d’ESTA !

www.estafrance.org


