
Le CEMATS est un organisme de formation professionnelle liée aux pratiques musicales 
artistiques, aux activités pédagogiques et à l'apprentissage des techniques du son.

Au CEMATS nous formons :

– Des musiciens Interprètes des Musiques Actuelles.
– Des musiciens/enseignants.
– Des musiciens/enseignants spécialisés intervenants Enfance/Santé.
– Des techniciens du son.
– Des techniciens spécialisés en sonorisation.
– Des compositeurs et arrangeurs.

L'équipe :

L'équipe est organisée autour d'un formateur principal, Frédéric Havet et d'une équipe 
d'intervenants professionnels, experts dans leurs domaines d'intervention. 

Davy SLADEK : Saxophoniste, flûtiste, titulaire du DE Jazz. Intervenant en Composition, 
arrangement, solfège.

Fabien GALLAND : Guitariste, Logic Pro Certified. Intervenant en MAO, mixage.

Karim CHANANE : Auteur/compositeur Intervenant Ecriture, ateliers.

Jérôme PIETRI : Guitariste. Intervenant guitare, histoire du blues.

Simon CAPONY : Ingénieur Mastering. Intervenant mixage/mastering, spécialiste des protocoles 
numériques.

Annick CLAVAIZOLLE   : Gérante maison d'Edition, producteur phonographique. Intervenante 
environnement professionnel.
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Rôle et définition du CEMATS :

Le CEMATS est un centre de savoir-faire, d'écoute, de flexibilité, de réactivité. Nos engagements 
sont :

– Assurer un service de personnalisation pour permettre au demandeur de trouver rapidement 
ce dont il a besoin.

– Proposer des possibilités de stages en entreprises dans les plus grandes enseignes de la 
région (Coopérative de Mai, Tremplin, Imago, Sémaphore, conservatoires, orchestres...)

– Dispenser des cours hebdomadaires de qualités.
– Vous ouvrir artistiquement et techniquement grâce à des méthodes pédagogiques rigoureuse.

Nos moyens :

– Des salles équipées avec du matériel récent.
– Un studio d'enregistrement avec cabine de son (parc micro et périphériques pro).
– Des supports de cours clairs sous forme papier et/ou numériques.
– Des évaluations régulières et un examen final (décembre, mars et juin).
– Des mises en situations réelles vous permettant d'être confrontés aux réalités du métier.
– L'accès à un réseau de professionnels.
– Des actions d'enquête correctives de la part des stagiaires et des partenaires du CEMATS.

Charte de déontologie :

– Le CEMATS définit ses actions dans une charte de déontologie pour vous proposer des 
actions adaptées à vos besoins et contraintes (charte consultable sur le site du CEMATS).

Des références musicales et un réseau conséquent :

– Le CEMATS est en relation avec de nombreux acteurs culturels, structures techniques, 
écoles de Musiques, artistes, techniciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une liste est 
consultable sur demande auprès de l'accueil du CEMATS.

Lieu des formations : 

Les formations ont lieu  9, rue de la Pauze à ROYAT 63000. 
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Horaires, accessibilité et déroulement des formations :

Le CEMATS, est ouvert de 9h à 20h du lundi au samedi. En cas d'absence, merci d'avertir le 
formateur au 06.81.55.66.57. 

Le CEMATS est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L'Arrêt de bus « Barreiras » ligne 5 se situe à 200m.

Un parking gratuit est disponible sur le site de ROYAT . 

Règle de sécurité :

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les 
consignes de sécurité en vigueur et les consignes données par le formateur. 

L’accès aux installations pédagogiques et engins est strictement interdit hors formation et se fait 
sous la surveillance de votre formateur uniquement. 

Des règles de sécurité et de vie nécessaires au bon déroulement des formations sont précisées dans 
le règlement intérieur à la fin de ce document. 

Plan du site de ROYAT :

A l'ouest de Clermont-Fd, ROYAT (63130), commune du département du Puy de  Dôme est collée 
à la ville de CLERMONT-FD par l'intermédiaire de la ville de CHAMALIERES (63400).
ROYAT est située sur les contreforts de la chaine des puy (à 10mn du Puy de Dôme)



Lieu de restauration (liste non exhaustive!):

« Le Cintra » 1 avenueAbbé Védrine 63130 ROYAT (restaurant )
« La station » 4, place Allard  63130 ROYAT (brasserie) 
« Le Picrocole » 1 avenue Abbé Védrine 63130 ROYAT,(restaurant )

Hébergement (liste non exhaustive!) :

Résidence « Le Liabou »   ( locationsmeublée) 20 route de Champeix 63130 ROYAT
Résidence « Hermitage »   (location meublée)  7 impasse des Riaumes 63130 ROYAT
Studio Puy de Mercoeur » 63130 ROYAT  étudiant

Nous vous souhaitons une bonne formation !

Musicalement.
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