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Communiqué de presse

Une nouvelle directrice à la tête de l'EJMA-Valais
Mme Stéphanie Küffer Weber, professeur de piano et de pédagogie à l’École
de Jazz et de Musique Actuelle du Valais, ainsi qu'à l'EJMA et à l'HEMU de
Lausanne, a pris la direction de l'école valaisanne le 3 août 2020
Le Conseil de fondation de l'EJMA-Valais a le plaisir de vous annoncer la nomination de leur
nouvelle directrice: Stéphanie Küffer Weber.
Elle succède à Nicolas Schwery, qui restera en tant que consultant, et sera entourée de deux
adjoints de direction, Murielle Mayoraz à l’administration, Pascal Walpen à l’événementiel, ainsi
que de six doyennes et doyens pour les différentes sections.
Mme Küffer Weber a un parcours riche et varié, comme pianiste de jazz et enseignante (jusqu'en
juillet 2020). Parallèlement à sa fonction de directrice, elle continue à être active sur scène et en
studio dans des formations jazz, musiques latines, pop/rock et avec ses propres formations où elle
compose et arrange.
Agée de 48 ans, mère d’une petite fille, elle a à cœur de poursuivre et développer la mission
principale de l’école: offrir aux enfants, aux jeunes et aux adultes un enseignement du jazz et des
musiques actuelles de qualité, en privilégiant la créativité et l’épanouissement des élèves.
"L'une des forces de l'enseignement de l'EJMA-Valais réside dans les nombreux ateliers aux styles
variés proposés en complément aux cours individuels, permettant aux élèves de progresser et de
s’épanouir en développant l’improvisation, l’écoute et la créativité. Le jeu en groupe est un élément
essentiel dans la vie de l’école. Une variété de projets sur scène sont proposés tout au long de
l’année, sous forme de concerts et de spectacles, mélangeant les élèves de niveaux et d’âge
confondus. Ils contribueront au rayonnement de la vie artistique régionale", explique-t-elle.
"Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons mis sur pied différents projets permettant l’accès à
la musique aux enfants de 6 à 9 ans:
- Cours collectifs de découvertes instrumentales (percussions, ensemble de cordes, flûtes).
- Création d'une chorale d’enfants dans le style pop!
- Atelier «enfants» dès 6 ans, avec les premières expériences d’improvisation.
Plaisir et la motivation sont au cœur de ces projets !".
La nouvelle directrice appuiera également le développement de la section des technologies
musicales (musique assistée par ordinateur M.A.O. et DJing), ainsi que le lancement de la nouvelle
classe d’enseignement spécialisé Music4all pour les enfants et jeunes en difficulté scolaire ou
ayant des troubles de l’apprentissage.
"Suite à l’excellent travail accompli par Nicolas Schwery et son équipe ces dernières années,
notamment dans la reconnaissance de l’école et des professeurs, je me réjouis et suis très
reconnaissante de poursuivre la co-création d’une école attractive avec une équipe investie et
créative !", poursuit-elle.
Sous la présidence et la direction de Jean-Pierre Rausis, François Genoud et Nicolas Schwery
durant 15 ans, l'EJMA-Valais – 43 professeurs et 785 élèves - est devenue l'une des trois écoles
cantonales reconnues et subventionnées par l'Etat du Valais.
Sion, le 18 août 2020
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- Stéphanie Küffer Weber, directrice de Ecole de Jazz et de Musique Actuelle du Valais
077 406 66 64; stephanie.kuffer@ejma-vs.ch

