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Professeur de Batterie

Objectif :
Mettre au service des élèves, mon sens de l’écoute, mon savoir et ma volonté d’aboutir à

un enseignement de qualité.

Compétences pédagogiques :
Enseigner la batterie, les percussion digitale à tout type de publics (cours particuliers et collectifs).
Maîtriser des techniques pédagogiques appropriées.
Exploiter l´ensemble des outils éducatifs, méthodes, partitions, multimédias.
Évaluer et encadre les parcours individuels et en assure l'évolution et le suivi.
Établir des bilans et des axes de progrès de compétences à transmettre.

Formation :
• 2013/2014 Formation professionnelle de perfectionnement dans le cadre de l'enseignement 

pédagogique de la batterie et des percussions digitale, de mai 2013 à janvier 2014, au sein de l'école 
de batterie Dante Agostini de Tours.

• 2006 Formation de dessin industriel Greta Grandmont Tours.
• 2006 Formation Autocad au Greta Grandmont Tours.
• 2002/2006 École de batterie Agostini de Tours, certificat d’aptitude préparatoire 1,2,3,4 Moyen 1.
• 1997/1998 École de Jazz à Tours, certificat d’aptitude cycle intensif.
• 1995 Eurogroove, stage de batterie intensif d'été avec Claude Salmiéri à Souliac.
• 1980 CAP de Peintre automobile.  

Expérience professionnelle :
• 2010/2017 Fondateur de l'école de batterie JM DRUM Loches (37600).
• 2010/2017 Professeur de batterie à l’école de musique Preuilly sur Claise (37290).
• 2015/2016 Intervenant au Lycée des métiers Emile Delataille de Loches (37600).
• 2015/2016 Intervenant MLDS du Lycée des métiers Emile Delataille de Loches (37600).
• 2012/2016 Intervenant au Clos des Millepertuis Centre Apajh de Loches (37600).
• 2010/2016 Professeur de batterie auto-entrepreneur, cours à domicile sur Loches 37600.
• 2005/2006 Professeur de batterie à l’école de l’ UME d’Esvres (37).
• 2005/2006 Professeur de batterie, personnes handicapées à l’école Agostini Tours 37.
• 2005/2006 Professeur de batterie, personnes handicapées autiste St Avertin 37550.
• 1984/1985 Professeur de batterie en centre de vie culturel socio-éducatif du Sanitas 37.

Expérience artistique :
• 2010/2017 Batteur de l’orchestre Showtime (répertoire de plus de 300 titres), centre 37.
• 2010/2016 Batteur des Réactors Rock and Roll centre 37.
• 2012/2016 Batteur des Minimélo compos Jazz Manouche centre 37.
• 2011 Batteur (Jazz bossa-nova et pop folk) de Stéphanie Kleine, printemps de Bourges 18.  
• 1994/2008 Batteur (style Blues) du groupe Jeudi blues, Melo Coton Blues Band, KM 00.
• 1995/2004 Batteur (style celtique) groupe Realta, 2 CD Auto-Produit, Trio Plein Ouest..
• 2008/2009 Batteur (style Big Band de jazz ) Swingmania Tours.
• 1983/1986 Batteur (style rock français) du groupe Filao.

Lien internet :
Mon auto-entreprise  http://www.jmdrum.fr/ 
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