
 

 

 

Programme préliminaire (ateliers pré-Congrès) 
Mercredi 3 novembre  

 

 

Jeudi 4 novembre 
 
 
 
 
 

9:00 – 13:00 

 
Suite de l’Atelier pré-Congrès MusiQuE 

UNIQUEMENT POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS – en anglais 

Atelier de formation pour les pairs-évaluateurs organisé par 

MusiQuE - Music Quality Enhancement (Fondation pour 

l'amélioration de la qualité et l'accréditation dans l'enseignement 

musical supérieur)  

 

 

 

En présence et en 
ligne le 25 Octobre 

 

(Salle 58) 

 

 
 

9:00 – 13:30 

 

 9:00 Ouverture des inscriptions   
 
Ateliers pré-Congrès (en parallèle ou consécutifs) 
 

• SWING (9:30 – 13:30) 
• EOALAB (9:30-13:00) 
• SMS WG2 sur la Diversité et l’Inclusivité (9:30 – 13:00) 
• HARMA + (11:30 – 13:30) 

 

 

SWING : Diffusé en 
direct (162) 

 
EOALAB: En présence 

(163) 

 

 SMS WG2: En 
présence (57) 

 

HarMA+: En présence 
(435) 

 
12:00 – 15:00 

Réunion du Conseil de l’AEC [réservé aux membres du 
Conseil] – déjeuner servi dans la salle de réunion [pour les 
membres du Conseil] 

 En présence 
(Vergaderzaal) 

 

 

16:00 – 21:00 

Atelier pré-Congrès - MusiQuE 

UNIQUEMENT POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS – en anglais 

Atelier de formation pour les pairs-évaluateurs organisé par 

MusiQuE - Music Quality Enhancement (Fondation pour 

l'amélioration de la qualité et l'accréditation dans 

l'enseignement musical supérieur)  

Dîner de travail pour les participants aux activités pré-Congrès  

 

En présence et en 

ligne le 25 

Octobre 

Salle principale : 

58 

Salles: 160, 161 

 

17:00 – 18:00 
Accueil des nouveaux venus en ligne (professeurs et 

étudiants, deux séances parallèles) 

En ligne (Zoom) 

 

 

18 :00 – 19:30 

Chameleons : documentaire artistique sur l’enseignement et 

l’apprentissage de la musique instrumentale et vocale. (Silke 

Kruse-Weber, Universitiy of Performing Arts Graz) 

(Film et Q&A) 

Online (Spatial 

Chat) 

http://www.musique-qe.eu/review-team/training-for-peer-reviewers/peer-reviewers-training-workshop-2021
http://www.musique-qe.eu/review-team/training-for-peer-reviewers/peer-reviewers-training-workshop-2021
http://www.musique-qe.eu/review-team/training-for-peer-reviewers/peer-reviewers-training-workshop-2021
http://www.musique-qe.eu/review-team/training-for-peer-reviewers/peer-reviewers-training-workshop-2021
https://www.swing-project.eu/
https://aec-music.eu/project/european-opera-academy-2019-2021-erasmus-strategic-partnership/
https://sms.aec-music.eu/diversity-identity-inclusiveness/
https://aec-music.eu/project/harma-2020-2023-erasmus-strategic-partnership/
http://www.musique-qe.eu/review-team/training-for-peer-reviewers/peer-reviewers-training-workshop-2021
http://www.musique-qe.eu/review-team/training-for-peer-reviewers/peer-reviewers-training-workshop-2021
http://www.musique-qe.eu/review-team/training-for-peer-reviewers/peer-reviewers-training-workshop-2021
http://www.musique-qe.eu/review-team/training-for-peer-reviewers/peer-reviewers-training-workshop-2021


 

 

 

 
  13:30 – 14:30 

 

Déjeuner de réseautage pour les participants aux séminaires  En présence 
(Canteen) 



 

 

 

Programme du Congrès 

 

« Building Bridges 
Artists as Makers in Society » 

 

Établir des passerelles 

L’artiste, un acteur dans la société  

 

Jeudi 4 novembre 
 

13:45 Ouverture des inscriptions - Café de bienvenue 
En présence 

(Registration Desk) 

14:30 – 15:15 Visite guidée (facultative). Point de rendez-vous : bureau d’inscription 
En présence 

(Registration Desk) 

 

15:15 – 16:15 
Accueil des nouveaux venus par des membres du Conseil et du bureau 

de l’AEC 

En présence 

(Room 58) 

15:15 – 16:15 
Accueil des étudiants – pour les délégués étudiants, par le groupe de 
travail « Étudiants » de l’AEC et des membres du Comité du Congrès 

En présence 

(Room 161) 

 
 
 
 
 

16:30 – 17:15 

Ouverture 

Moment musical 

Mots d’accueil de : 

• Stefaan De Ruyck, directeur du Conservatoire royal d’Anvers (CRA)  

• Cathy Berckx, gouverneure de la province d’Anvers et présidente 
de la Fondation du Conservatoire 

• Dan Dressen, Président de NASM 

• Miranda Harmer, coprésidente du groupe de travail « Étudiant » de 
l’AEC 

• Eirik Birkeland, Président de l’AEC 

 
 
 
 
 
 
 
Diffusé en direct 

de Anvers (Blauwe 
Zaal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

17:15 – 17:50 

Séance plénière I – Discours inaugural “Building Bridges” 
 
 Mokhallad Rassem, (Irak), professeur invité au département d’art 
dramatique du CRA 
 
(discours en langue flamande avec sous-titres anglais, traduction 
française en whova) 

 
17:55 – 19:00 

Brainstorming sur des sujets proposés par les participants 

 
Introduction par Stefan Gies, directeur de l’AEC  

Groupes en 
ligne et 

Groups en 
présence sur 

différents 
sujets 

(Blauwe Zaal) 

19:15 – 20:00 Prestations artistiques (3 prestations en parallèle) 

Seulement en 
présence 

Cirkel: Witte Zaaal 
Another Sacre: 



 

 

 

Gele Zaal 
Minor Characters: 

Zwarte Zaal 

20:15 
Dîner d’accueil 

En présence 
Édifice du 

gouvernemen
t provincial 



 

 

 

Vendredi 5 novembre 
 

 
8:45 

 
 Inscriptions des retardataires 

 

En présence 

 
 

09:00 – 10:00 

 
Séance plénière II  

 
Introduction musicale 

 
Le musicien - un « faiseur dans la société » : un concept de référence 
pour l’enseignement musical supérieur professionnel contemporain 
 

par Helena Gaunt, présidente du groupe de travail SMS sur le rôle des 
EEMS dans la société et directrice du Royal Welsh College of Music & 
Drama  

Participants:  

• Heinz Geuen, directeur de la Hochschule für Musik und Tanz 
Köln, Allemagne 

• Petra Ruth Alexandry, étudiante au Conservatoire Royal de La 
Haye 

• Ana Mateo, présidente de l'Association espagnole des 
orchestres symphoniques et directrice de l'Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias (online) 

Séance modérée par Henrik Sveidahl, Conservatoire de musique 
Rythmique de Copenhague 
 
 

 

 

 

 

 

Diffusé en direct de 
Anvers (Blauwe 

Zaal) 

 
 
 
 
 
 
 
10:15 – 11:30 

 
Séances parallèles I 

 
1.- Faire le lien avec la société: Intégrer la responsabilité sociale 
dans le curriculum est une des tâches des établissements 
d’enseignement supérieur. Avec Pascal Gielen, Institut de recherche 
sur les arts d’Anvers, Université d’Anvers ; Lies Colman, Conservatoire 
royal d’Anvers, et des représentants du groupe de travail SMS WG1 "La 
musique dans la société"; des groupes de travail SMS WG7 
«Étudiants» (Eline Accoe) et SMS WG8 « Éveil musical » (Michael 
Dartsch). (10 :15 – 11 :30) 
 
 
2a.- Bridging diversity ou Le lien de la diversité : Comment recruter 
et intégrer des artistes différents dans votre effectif 
étudiant/enseignant? Comment le faciliter? Quels sont les besoins? 
Avec les groupes de travail SMS « Diversité, Identité, Intégration »  
(responsables : Joshua Dickson, Stefan Heckel), « Étudiant » (Baptiste 
Grandgirard, Mimi Harmer) et Wouter Hillaert, Conservatoire royal 
d’Anvers. (10 :15 – 11 :00) 
 
2b.- Un conservatoire plus vert. Stefaan De Ruyck, doyen du 
Conservatoire royal d’Anvers. (11 :00 – 11 :30) 
 
3a.- Faire le lien avec le milieu professionnel: Faire des choix 
positifs dans une évolution de carrière variée - une carrière 
portefeuille. Membres du groupe de travail AEC SMS-WG 3, WG7 et 
WG8. « Entrepreneuriat et esprit entrepreneurial. (10 :15 – 11 :00) 
 
3b.- Transformer les pédagogies: interactions entre nouvelles 

 

 

 

 

1.- Diffusé en 

direct de Anvers 

(Blauwe Zaal) 

 

 

 

 

 

2a. En présence 

(Witte Zaal) 

 

 

 

 

2b. En présence 

(Witte Zaal) 

 

 

3a. – En présence 

(Gele Zaal) 

 

3b.- En présence 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.713648/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.713648/full
https://aec-music.eu/project/aec-sms-2017-2021-creative-europe-network/strand-1-music-in-society/
https://aec-music.eu/project/aec-sms-2017-2021-creative-europe-network/strand-1-music-in-society/
https://aec-music.eu/project/aec-sms-2017-2021-creative-europe-network/strand-2-diversity-identity-inclusiveness/
https://aec-music.eu/project/aec-sms-2017-2021-creative-europe-network/strand-3-entrepreneurship-entrepreneurial-mind-set-for-musicians/


 

 

 

technologies et méthodes traditionnelles. Dr Diana Salazar et Dr 
Christina Guillaumier (Royal College of Music, Londres). (11 :00 – 
11 :30) 
 
 

4.- Lobbying au niveau européen - participation culturelle et plus. 
avec des représentants d’organisations partenaires de l’AEC actives 
dans le domaine des politiques culturelles européennes. Stefan Gies, 
AEC CEO, Maria Hansen, ELIA, Gabriele Rosana, Culture Action Europe, 
et avec la participation en ligne de Isolde Malmberg et Marina 
Gall, EAS et Katharina Weinert, EMC/IMC. (10 :15 – 11 :30) 
 

5.- FAST45: Imaginer les Conservatoires du futur. Avec Lena Gieseke, 
Film University Babelsberg KONRAD WOLF. (10 :15 – 11 :00) 

 

 

(Gele Zaal) 

 

 

 

 

4.- En présence 

(Zwarte Zaal) 

 

 

 

 

 

5.- Online (Zoom) 

https://elia-artschools.org/
https://cultureactioneurope.org/
https://eas-music.org/
https://www.emc-imc.org/


 

 

 

 
 

11:30 – 12:00 

 
 
Réseautage informel  

 

En présence 
(Blauwe Foyer) et 
en ligne (Spatial 

Chat) 
  

Séances parallèles II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 – 13:15 

1.- Relier tous les acteurs d’un établissement : vers une 
compréhension des relations de pouvoir dans le contexte des 
institutions d’enseignement musical supérieur. Code d’éthique du 
Conservatoire royal d’Anvers et résultats de la première assemblée 
des acteurs de PRIhME. Avec PRIhME (responsable Deborah Kelleher, 
Gretchen Amussen), les groupes de travail SMS «Diversité, Identité, 
Inclusion» (David-Emil Wickström, Mojca Piskor, et des membres de 
PRIhME) et «Étudiant» (Baptiste Grandgirard) et le Conservatoire royal 
d’Anvers (Stefaan De Ruyck). (12 :00 – 13 :15) 
 

2a.- Combler le fossé entre étudiant et enseignant, 1ère partie: 

Rétroaction et évaluation des étudiants. Avec les groupes de travail 

SMS WG5 «Apprentissage & Enseignement» (Jon Helge Sætre, Susanne 
van Els) SMS WG7 «Étudiant» (Siri Storheim, Camilla Overgaard) et Jan 
Staes, RC Anvers. (12 :00 – 12 :45) 

2b.- La technologie dans l’enseignement musical du 21ème siècle : 
Résultats et réflexions du projet SMS, avec le groupe de travail SMS 
WG6 « Passage au numérique » (Sandrine Desmurs et André Stärk). 
(12 :45 – 13 :15) 

3.- Relier les établissements et institutions : comment mettre en 

place des sujets et modules communs simples entre plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur (au niveau des professeurs) 
– exemples issus de METRIC, de l’European Opera Academy, de News in 
Map et du CNSMD de Lyon – coordonné par le groupe de travail SMS WG4 
« Internationalisation » (responsable : Christofer Fredriksson), Isabelle 
Replumaz, CNSMD Lyon, et Yiannis Mirallis, Carla Conti, Martin 
Prchal, Charlotte Saelemakers, représentants des divers projets. (12 :00 
– 13 :15) 

4.- Relier le live & le numérique : les possibilités des Mozilla Hubs 
reliés au programme de recherche du Conservatoire royal d’Anvers, 
avec Ine Vanoeveren, Conservatoire royal d’Anvers (responsable) et le 
groupe de travail SMS WG6  « Passage au numérique » (Matti Ruippo et 
Miranda Harmer). (12 :00 – 13 :15) 

5.- Nouvelles découvertes sur la transmission par aérosols lors des 
pratiques musicales (projection et Q&A). (12 :00 – 12 :45) 
 

 
1.- Diffusé en 

direct de Anvers 

(Blauwe Zaal) 

 

 

2a. En présence 

(Witte Zaal) 

2b. En présence 

(Witte Zaal) 

 

 

3.– En présence 

(Gele Zaal) 

 

 

4.- En présence 

(Zwarte Zaal) 

 

 

5.- Online (Spatial 
Chat) 

 

 
 
 

13:15 – 14:45 

 
Déjeuner-rencontre de réseautage au RCA 
 
ou 
 
Pause écran / pause déjeuner 

 

 
En présence au 
Conservatoire 
(Blauwe Foyer) 

  
Séances parallèles III  

 

 
 
 

  
1.- Diffusé en 

https://aec-music.eu/project/prihme-2020-2023-erasmus-strategic-partnership/
https://aec-music.eu/project/aec-sms-2017-2021-creative-europe-network/strand-5-learning-teaching-platform/
https://aec-music.eu/project/aec-sms-2017-2021-creative-europe-network/strand-4-internationalisation-and-transnational-mobility/
https://aec-music.eu/project/aec-sms-2017-2021-creative-europe-network/strand-4-internationalisation-and-transnational-mobility/


 

 

 

 
 
 
 
 

14:45 – 16:00 

1.- Relier la recherche et la pratique artistique dans un programme 
normal de Bachelor - Master. Présentation et discussion d’exemples 
de divers EEMS qui ont systématiquement intégré les approches et 
méthodes de recherche artistique comme élément obligatoire d’un 
curriculum d’interprétation musicale. Avec des membres des groupes 
de travail SMS WG5 (Stefan Gies, Anna Maria Bordin and Karine 
Hahn), AEC EPARM WG (animé par Stephen Broad & Kevin Voets), Lies 
Colman, RC Antwerp et Martin Prchal, RC La Haye). (14:45 – 16:00) 

2a - Combler le fossé entre étudiant et enseignant – 2ème partie : 
Étudier les compétences polyvalentes et leur rôle dans l’évolution 
d’un artiste, avec les groupes de travail SMS WG3 « Entrepreneuriat » 
(responsable Vourneen Ryan et Camilla Overgaard) et WG5 
« Apprentissage et enseignement » (Siri Storheim). (14 :45 – 15 :30) 
 
2b.- Atelier - jouer & apprendre par le SMS WG5 « Apprentissage & 
Enseignement » (Siri Storheim & Susanne van Els). (15 :30 – 16 :00) 

3.- Maintenir le lien avec le public en tirant parti des innovations 
numériques, Avec SMS WG7 « Étudiant » (responsable - Mimi Harmer) 
Leah Kurta, i2 Media Research Ltd, Annastina Haapasaari, Finnish 
National Opera and Ballet, Esther Vinuela Lozano, Reina Sofía School of 
Music, Tanya Vital. (14:45 – 16:00) 

4.- Faire le lien entre les programmes dans un EES multidisciplinaire : 
le développement de compétences interdisciplinaires dans le 
programme bachelor-master Avec Jeroen Malaise & Steven Prengels 
(Conservatoire royal d’Anvers) Jeffrey Sharkey (Royal Conservatoire of 
Scotland) Michael Eidenbenz (Zürcher Hochschule der Künste). (14:45 – 
16:00) 

 

 
 

direct de Anvers 

(Blauwe Zaal) 

 

 

2a. En présence 

(Witte Zaal) 

2b. En présence 

(Witte Zaal) 

 

 

3.– Online (Zoom) 

 

 

4.- En présence 

(Gele Zaal) 

 

 

 
16:00 – 16:30 

   Réseautage informel 
 
En présence 

(Blauwe Foyer and 
Corridor) et en 

ligne (Spatial Chat) 

 

 
16:30 – 18:00 

 
Rencontres régionales avec les membres du Conseil  

 

(veuillez consulter Whova pour trouver votre région et la salle de 
réunion) 

 

 
 

En présence et en 
ligne 

 
18:00 – 19:15 

 

Dégustation de bières belges 
 

 

En présence 
(Cafeteria) 

 
  

Soirée libre, se reporter à la liste des Restaurants  

 

https://aec-music.eu/about-aec/organisation/aec-working-groups/eparm-working-group
https://aec-music.eu/project/aec-sms-2017-2021-creative-europe-network/strand-7-involving-youth-students-input-in-shaping-their-education/


 

 

 

Samedi 6 novembre 
 

 

9:00 

 

Visite guidée facultative et suite des inscriptions 

 

En présence 

 
 

 
9:45 – 11:30 

Forum d’information 

 
Introduction musicale 

Présentations plénières par des établissements 
membres de l’AEC et exposition des résultats du 
projet SMS - animées par Deborah Kelleher, vice-
présidente de l’AEC 

 
 
 

Présentations diffusées en direct 
 

Vidéos sur Whova 
 
 

 

 
 
 

11:30 –12:00 

 

Information Market (séance de questions/réponses 
avec les intervenants sous forme de “place du 
marché”) 
 
 
Réseautage et rafraîchissements 

 

 

En présence (Blauwe Foyer) 

 

En présence (Blauwe Foyer) et en 
ligne (Spatial Chat) 

 

 
 

12:00– 13:00 

 
 
Groupes de discussion sur 3 sujets – les groupes 
sont constitués en mélangeant les groupes 
régionaux de l’AEC 
 
1) Futur hybride – le numérique après le COVID 
2) Pré-supérieur – Créer des passerelles pour de 

jeunes musiciens émergents à fort potential 
3) Les futurs groupes de travail et plateformes de 

l’AEC 

 
 

En présence 
 

1) 160 et 161 
2) 162 et 163 

164 et 57  

 

 
 

13:00 – 14:30 

 
Déjeuner–rencontre de réseautage au  CRA 
 
ou 
 
Pause écran / pause déjeuner 
 

 
En présence (Blauwe Foyer) et en 

ligne (Spatial Chat) 

 
14:30 – 16:30 

 
Assemblée générale de l’AEC 2021 

 

Diffusion en direct (Blauwe Zaal) 
avec vote en ligne (inscription en 

ligne) 

 

 
15:00 – 16:30 

 
Réunion de synthèse des étudiants 

 
 

En ligne et 162 

16:30 – 17:00 Réseautage informel          En présence (Blauwe 
Foyer) et en ligne (Spatial 
Chat) 

 
17:00 – 17:20 

 

Séance de clôture 

 

Diffusé en direct de Anvers 
(Blauwe Zaal) 



 

 

 

 

17:30 – 18:20 
 
Prestations artistiques (3 prestations parallèles) 

 
En présence 

Cirkel: Witte Zaaal 
Another Sacre: Gele Zaal 

Minor Characters: Zwarte Zaal 
 

 

20:00 
 
Dîner de clôture 

 
En présence à l’Hotel Crown Plaza 

 


