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- Dossier de synthèse -

EUROPEAN CREATIVE ACADEMY



L’EUROPEAN CREATIVE ACADEMY, C’EST :

Un projet Européen, collaboratif, et innovant

Un dispositif local dynamique et ouvert sur le territoire

Une formation artistique et professionnelle unique en son genre

• Un niveau de collaboration inter-institutionnelle sans précédent, fédérant plus de 15 institutions, dont des institutions musicales et artistiques 
de prestige (Ensemble Intercontemporain, Budapest Music Center, Peter Eötvös Music Foundation, Haute-École de Musique de Genève, etc.).

• Se développant dans 4 pays.
• Un réseau professionnel et un espace de rencontre inter-institutionnel.
• Un évènement pour créer des liens entre culture et industrie.

• Un coaching artistique de haut niveau.
• La possibilité pour les académiciens de rencontrer les solistes et ensembles d’envergure internationale.
• Un accélérateur de compétences (ingénierie culturel, atelier, networking).
• Un accompagnement personnalisé et suivi dans le temps, de développement de projets.
• Un projet pédagogique innovant conçu pour former les jeunes musiciens professionnels aux challenges artistiques, culturels et humains du 

XXIème siècle.

• Des événements participatifs et ouverts à tous les publics.
• Un partenariat avec un festival populaire en région : l’Imperial Annecy Festival.
• Mise en valeur du patrimoine départementale par une programmation hors les mur.
• Un évènement qui se déploie dans différents lieux stratégiques de la Commune Nouvelle d’Annecy.



Une académie implantée dans un 
modèle novateur...

...pour répondre à des enjeux 
professionnels en évolution

• Un projet en co-construction : la direction artistique de 
l’académie est élaborée par la rencontre et les échanges 
entre les étudiants de l’enseignement supérieur de la Musique, 
sur le territoire français ou à l’étranger (Hautes Écoles de 
Musiques, Musikhorchschule...), et des musiciens de renommée 
internationale issus des plus prestigieux ensembles et orchestres. 

• Au delà de la pratique instrumentale, la formation propose 
des interventions spécialisés dans différents secteurs 
(entrepreneuriat culturel, édition, sport, ingénierie culturelle, 
préparation physique et mentale etc.) afin de donner des outils 
concrets et nécessaires pour construire son projet artistique et 
développer sa carrière.

• Nous mettons en avant nos partenaires, sponsors ainsi que les 
entreprises et start-up innovantes du monde de la musique. Cela 
au travers d’un Brand Village situé au sein des 18 salles du centre 
des congrès de l’Impérial Palace.

• L’ECA offre une formation  double :
> musicale prestigieuse et exigeante,
> entrepreneuriale du domaine culturel.

• L’ECA favorise la rencontre entre les acteurs des secteurs 
transversaux (économie, santé, sport, technologie, etc.).

• L’ECA accompagne les académiciens dans la structuration 
artistique et économique de projets musicaux originaux et 
novateurs.



European Creative Academy : 
Innover pour transmettre et inspirer l’avenir

• 4 pays en 2019, 10 pays en 2023.

• Une collaboration artistique, pédagogique, 
organisationnelle, économique.

• Une synergie avec l’incubateur du Collège 
Contemporain  pour les projets des 
académiciens.

• Un réseau pour mettre en pratique et soutenir 
les projets incubés.

• Un temps fort avec l’académie d’été à Annecy, 
autour duquel gravite un écosystème alimenté 
par toutes les spécificités des partenaires.

• Un véritable accélérateur de l’éducation 
artistique et du développement culturel à 
l’échelle européenne et internationale.










