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Comment est venue l’idée de l’ANEPB ? 

La batterie s’est réellement démocratisée ces dernières années grâce à la 
technologie, aux moyens de communications modernes ou encore aux 
écoles de musique diplômantes. 

Aujourd’hui, grâce au statut d’auto-entrepreneur, entre autre, il est possible de 
développer son activité d’enseignant de la batterie. Mais si le métier prend 
de l’ampleur, force est de constater que beaucoup professeurs sont isolés, 
faute d’un acteur fédérateur. 

L’ANEPB est donc née de ce constat, sous l’impulsion d’une professeure de 
batterie, Aysha Djellel. Il s’agit d’une association loi 1901 à but non 
lucrative  

 

Quelles sont les actions proposées par l’ANEPB ? 

L’ANEPB à pour but de… 

§ Fédérer les professeurs de batterie et écoles de batterie souhaitant une 
visibilité 

§ Proposer des actions de formation : 
4 Pédagogie 
4 Création développement et gestion de structure 
4 Développement de son activité et de son réseau 
4 Acquisition des techniques de recrutement et de management 

§ Provoquer des rencontres sous toutes les formes (événements, colloques, …) 
§ Apporter des conseils juridiques, une aide technique et financière pour 

l’organisation des événements liés à la batterie (masterclass, drums show, 
concours des élèves, …) 

§ Mettre en place des échanges et des voyages pédagogiques au niveau 
régional, national et international 

§ Négocier des tarifs ou contrats avec des sponsors auprès de partenaires 
liés la batterie (marques, distributeurs, éditeurs, …), mais aussi des tarifs pour 
les assurance, frais bancaires, réductions des droits SACEM, Seam, 
mutuelle de santé, etc. 
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Quels sont les avantages pour les adhérents ? 

Les adhérents de l’ANEPB peuvent… 

§ Augmenter leur nombre d’élèves 
§ Développer leur réseau 
§ Se former pour renforcer leurs compétences 
§ Augmenter leur visibilité grâce au référencement sur le site web de 

l’ANEPB et sa page Facebook 
§ Accéder à des tarifs négociés 

 

 

Comment les partenaires peuvent participer ? 

Les partenaires commerciaux peuvent participer sous forme de tarifs négociés 
et d’aides financières ou matérielles. 

Ils peuvent prendre contact directement auprès de la présidente Aysha Djellel. 
 
 

Quels sont les avantages pour les partenaires ? 

Devenir partenaire de l’ANEPB permet… 

§ D’améliorer son image de marque 
§ D’élargir son marché de prospects 
§ De soutenir la création et le développement des écoles de batterie 
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Quels sont objectifs à court et moyen terme de l’ANEPB ? 

Actuellement, l’association prend contact avec les écoles et professeurs de 
batterie, ainsi qu’avec des partenaires pour signifier son existence et notre 
volonté d’une future collaboration. 

 

Elle travaille aussi à… 

§ La rédaction d’une charte qui regroupe plusieurs points essentiels, 
gages de qualité auprès du grand public 

§ La mise en place d’un annuaire de professeurs et écoles de batterie 
signataires de cette charte 

Ainsi, le grand public et les élèves potentiels pourront faire leur choix en toute 
transparence. 
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Pour adhérer à l’ANEPB : 
 

Rendez-vous sur le site officiel de l’ANEPB : www.anepb.com 

ou contactez directement la présidente Aysha Djellel : ayshadjay@gmail.com  

Contact ANEPB 

01 77 85 32 35 
06 35 42 31 56 

9, avenue du Président Roosevelt 
94550 Chevilly Larue 

 

Présidente : Aysha DJELLEL 
 Facebook : 

        @associationdesprofesseursdebatterie 
Instagram : 
        @ANEPB 


