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Charte de l’adhérent musicien 
Académie Espace Musical de Rousset 

 
Préambule 
L’esprit de cette charte est de proposer d’une manière formelle et claire, l’attitude sérieuse que les 
musiciens doivent avoir envers autrui. 
Chacun doit pouvoir trouver un épanouissement dans le plaisir collectif. 
 
Caractéristiques  
L’attitude du comportement individuel peut se détailler comme suit : 

1) Le fait d’être membre 
o Assiduité. 
o Ponctualité. 
o Droits et Devoirs. 

2) La pratique de l’instrument 
o Organisation de l’orchestre. 
o Chef de pupitre. 
o Accord des instruments. 
o Annotation des partitions. 

3) Les prestations 
a. Situation de répétition. 
b. Situation de concert. 
c. Invités. 

Conclusions 
Ce document n’est pas destiné à dicter un carcan normatif. 
Il n’est pas là non plus pour faire de la morale ou chercher à porter des jugements de valeurs 
Son existence a pour but de rappeler quelques principes fondamentaux pour permettre à un 
ensemble instrumental d’accéder vers l’excellence dont chacun tirera profit. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Le fait d’être membre : 
 

Assiduité :  
Cela paraît une évidence, mais à contrario l’absentéisme fragilise le musicien et par 
extension le pupitre et le résultat d’ensemble. Les informations communiquées à chaque 
répétition n’ayant pu être prise en compte. 
Les absences occasionnelles sont toujours acceptables dès lors ou le chef de musique est 
prévenu et qu’il peut ainsi adapter le contenu de la répétition. 
Laisser un message est toujours possible avec les moyens modernes d’aujourd’hui. 
Pour être reconnu comme adhérent, le musicien doit être présent et participer à hauteur de  

70% des services (répétitions, concerts..). 
Ponctualité :  

Être à l’heure. Ceci permet d’aider et de contribuer à installer l’orchestre. (chaises/pupitres) 
une demi-heure à l’avance.  
Commencer la répétition à l’heure définie, sans déranger son prochain. 
Certaines contraintes professionnelles ne permettent pas d’être à l’heure. Gagner sa place 
en silence, après avoir accordé son instrument, va de soi.  
Ranger la salle en fin de répétition va également de soi. 
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Droits et Devoirs 

Le fait d’appartenir à un groupe, à une association, ou tout autre rassemblement implique 
d’être régi par des lois, des statuts, des règlements etc… Dans le cas de l’EMR, statuts et 
règlement intérieur sont présents depuis la création et soulignent « Droits et Devoirs ». 
La Charte donnant plus de détails dans la manière de vivre la passion de la musique au sein 
de notre académie associative de musique. 
Notre existence, notre viabilité sont soutenues en partie par un financement public, appelé 
subvention, issue de la mairie.  
Depuis l’origine, la mairie, n’a eu qu’une seule exigence : animer les cérémonies officielles 
du 8 mai, 11 novembre, et 14 juillet. Quelques cas supplémentaires mais très exceptionnels 
lié à des inaugurations, ou Manifestations Nationales peuvent être demandées. 
Chaque adhérent musicien ou choriste est de ce fait convié (sauf cas de force majeure) à 
participer à ces obligations. 

 
 
 
Pratique de l’instrument. 
 

Organisation de l’orchestre :  
Elle est de l’autorité du chef et peut varier en cours d’année pour des raisons techniques ou 
musicales. 
L’ordre de placement des musiciens par pupitre (1er 2ème ou troisième) est aussi de sa seule 
autorité. Il peut varier en cours d’année en étant expliqué, mais sans contestation possible.  
En cas de conflit, le conseil d’administration peut être amené à intervenir pour régler le 
différent. 
 

Chef de pupitre : 
Ils sont nommés par le chef sur des critères de compétence musicale, de leur assiduité, et 
aussi reconnu par l’ensemble du pupitre concerné. 
Ils peuvent organiser des séances de répétitions partielles pour travailler les doigtés ou les 
indications spécifiques donnés par le chef sur le phrasé, les nuances, ou toutes autres 
particularités. 
 

Accord des instruments : 
Il est recommandé d’accorder son instrument avant de s’installer à son pupitre. 
L’accord final étant réalisé par le chef lorsque tous les musiciens sont à leur place. 
 

Les partitions : 
Elles sont à disposition sur le site web de l’association www.emr-rousset.com 

 
Nota : chacun doit disposer d’une cartonnière à son nom et son instrument, dans laquelle 
existent des sous chemises plastiques transparentes 
Sur les partitions photocopiées il vous est possible de faire toutes les annotations qui vous 
sont nécessaires. Avoir toujours à sa disposition une gomme et un crayon. 
 
Attention : Vous ne devez jamais disposer des originaux ! 
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Les Prestations 
 

Les Répétitions 
Chaque musicien se positionne selon la demande du chef d’orchestre : 

- Il est concentré sur sa partition et sur la gestuelle du chef. 
- Il évite tout bavardage. 

 
Les Concerts 

La tenue vestimentaire est adaptée en fonction de la prestation. 
Elle sera définie avant le concert. 

 
Musiciens invités 

Pour des raisons spécifiques, le chef et le président pourront d’un commun accord inviter un 
ou plusieurs musiciens extérieurs pour satisfaire certaines obligations. 
 
 
 

Le Conseil d’Administration 
Le Président 
Philippe DECOMPOIX 
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