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De quoi s’agit-il ?   
Il s’agit d’un ensemble musical inspiré des  
Drum & Bugle corps américains prônant  
l’excellence artistique chez les jeunes de  15 à 22 ans. 
 
La musique, l’esprit d’équipe, la volonté dans l’effort, les limites de soi-même, 
l’activité sportive au service de l’art chorégraphique, le sens des responsabilités, 
et le respect sont les moteurs de ce concept artistique devenu maintenant une 
discipline mondiale.   
 
 

Quels sont les objectifs ? 

Ils sont multiples à partir du moment où ils permettent à des jeunes issus du 
Conservatoire, d’Ecole de musique, ou toute autre structure musicale et 
chorégraphique dont l’Académie interne à la structure ACADEMY’ X, de 
s’épanouir pleinement à travers une activité forte émotionnellement et reconnue 
internationalement. 

Ainsi lors de camps musicaux, parfois organisés conjointement avec Marching Music France (MMF) 
Plateforme française pour les ensembles de type « Marching », les jeunes ont la possibilité de se retrouver afin 
d’élaborer des programmes musicaux avec ou sans chorégraphie en vue de participer à des évènements 
importants comme des compétitions, des festivals, et autres manifestations publiques ou privées. 

 

Quel est le rôle d’ACADEMY ‘ X ? 

ACADEMY’X s’est fixé pour mission de recruter des jeunes entre 12 et 25 ans souhaitant participer aux 
activités d’une structure très performante en Concert et Marching Class (Champion Indoor Percussion Europe 
2008) en leur offrant un tremplin idéal vers Marching Music France et ses grands ensembles de type Drum & 
bugle corps ou Marching band à vocation nationale et internationale.  
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 Comment cela se passe t’il ? 

Grâce à une expérience de plus de 20 années dans le Marching 
band très proche du concept Drum & bugle corps américain, 
ACADEMY’X dispose aujourd’hui d’un staff artistique et logistique 
très expérimenté capable de répondre à toutes les sollicitations de 
la discipline. Avec l’aide de professeurs agréés pour la formation 
musicale de base et l’appui de Marching Music France si nécessaire 
pour la mise à disposition de spécialistes américains, ACADEMY’X 
est en mesure d’offrir aux jeunes motivés une pratique artistique 
très technique quasi professionnelle. 

Les répétitions se déroulent sur une journée ou bien lors de camps 
d’un week-end complet pendant lesquelles le travail est intensif. Puis 
chaque année sur 1 / 2 ou 3 semaines en période d’été à 
l’occasion du « MMF Summer camp » pour ceux qui désirent 
connaitre le grand frisson à l’américaine et éventuellement se 
propulser vers les grands corps US dans le cadre du « Drum Corps 
International » (DCI). 

Le principe est basé sur l’immersion des membres dans un environnement favorable aux bonnes conditions de 
travail pour un résultat optimal.   

 

Comment participer aux activités ? 

Il suffit de prendre contact avec ACADEMY’X soit directement par les moyens habituels (Tél. ou Email) ou bien 
lors des prestations en précisant le motif et le choix désiré. Il aussi possible de prendre contact avec un 
professeur ayant un lien avec la structure 

Il existe plusieurs niveaux de pratique qui sont évalués lors des « Master Class » 
ou lors des « auditions » afin de permettre à un jeune de se sentir à l’aise dans 
l’ensemble qui performe chaque année dans des compétitions nationales et 
internationales. 

 

 

 

 

 

 

Où se déroulent les séances de travail ? 

En Région Centre dans les Ecoles de musique ou Conservatoires selon les cas. En lieux d’accueil pour les jeunes 
à l’occasion des camps d’un jour, d’un week-end, ou d’une semaine et plus. 
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Que coûte une participation ? 

En principe la participation financière dépend du type d’activité, de sa durée, et de 
l’engagement.  

Pour un membre adhérent à ACADEMY’X il y a une cotisation annuelle de 100 € 
permettant la gratuité presque totale de toutes les activités. 

Pour les extérieurs un week-end de camp peut coûter environ 50 € alors qu’une 
participation au « MMF Summer camp » peut se situer entre 250 € à 300 € pour 
1 semaine. Ce coût n’est que de 150 € pour un membre adhérent. 

 Les déplacements ou « Tournées » font l’objet de devis auprès des demandeurs 
et se trouvent inclus en général dans la prise en charge par la structure pour les 
adhérents. 

Dans certains cas les coûts dépendent aussi des financements obtenus à 
l’extérieur et peuvent ainsi minimiser la participation des membres adhérents. 
(Ex. : Compétitions à l’étranger). 

 

Que faut-il apporter pour participer ? 

Les instruments sont fournis par ACADEMY’X et correspondent aux exigences de 
la discipline Drum & bugle corps. 

Le Principal sponsor étant la société « Percussions Contemporaines » à Ligueil 
(France) plus connue sous le nom de « Bergerault », les musiciens jouent donc 
exclusivement sur les instruments de cette société quelque soit la prestation 
lorsqu’ils sont en représentation pour ACADEMY’X. Ils performent aussi sur la 
percussion de marche « Dynasty USA » partenaire de « Bergerault France ». 

 

 

 

Parfois les structures partenaires ayant un parc correspondant aux exigences d’ACADEMY’X peuvent mettre à 
disposition certains instruments notamment pour le « Front Ensemble » en respectant toutefois les obligations 
contractuelles avec les sponsors. 

Il peut être parfois demandé d’utiliser des baguettes personnelles aux claviers pour des raisons de confort et 
d’habitude. Cela ne nuit pas à l’homogénéité et donc accepté par les instructeurs. 

Pour les exercices de « Marching & Manoeuvring » il est demandé d’avoir des chaussures souples type sport. 
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Le costume est fournis par ACADEMY’X et adapté en fonction des thèmes choisis si nécessaire. Il existe 
cependant un costume correspondant à l’identité et au style du groupe porté obligatoirement lors des 
prestations suivant les directives du staff. (Spencer, Salopette, Couvre-chef, chaussures). 

Lors des camps le couchage type camping (duvet + matelas) est demandé aux participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif majeur reste l’épanouissement maximum des jeunes aussi bien sur le plan 

artistique que humain à travers une activité en pleine expansion dans le monde et 
trouvant son origine aux Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixe : 02 47 80 01 70 – Mobile : 06 75 83 34 96 

E-MAIL : GAEL.GREBIC@WANADOO.FR – SITE : http://ACADEM.SKYROCK.COM 

mailto:GAEL.GREBIC@WANADOO.FR�

