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Un jeune musicien de la commune sacré  

« Meilleur jeune musicien du département » 
 
 

Parmi les jeunes musiciens récompensés, Emilien, 14 ans, a obtenu 

du conseil régional le titre de meilleur jeune musicien du 

département 
     
 

 
 
 
 
 
                        
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Saint Mesmin 
 

Dimanche dernier, au centre des congrès de 

l’aube, une cérémonie bien particulière a eu 

lieu pour un jeune du département. Cette 

cérémonie a récompensé plusieurs musiciens 

de haut talent provenant de différentes écoles 

de musique de la région. 

 

 
     Travail, Assiduité,    

     Persévérance… 
 

Sa famille est très fière de cette 

récompense aux prix de nombreux 

sacrifices, « Il a voulu arrêter plusieurs 

fois mais il a tenu bon et dès qu’il a 

appris qu’il était récompensé, cela l’a 

motivé encore plus. A force de travail 

et de persévérance on est récompensé » 

nous confie sa mère. 

En plus d’un diplôme, tous les jeunes 

musiciens ont été récompensés d’une 

invitation à un concert de l’orchestre 

philharmonique aubois et d’un chèque 

de 100€. 

  

 

Comment en est-il arrivé là ? 

 
Issu d’une famille non-mélomane, Emilien jeune 

musicien de 14 ans, a été récompensé pour son 

travail sérieux et assidu depuis plusieurs années. Il 

a reçu le prix du meilleur musicien du département 

option tambour. Rappelons que ce jeune garçon 

avait déjà été récompensé une première fois en 

2013. Il a commencé la musique à l’âge de 5 ans à 

l’école de musique d’Arcis-sur-Aube où il apprend 

le solfège et  

pratique les percussions tout particulièrement 

le tambour et la batterie. Avec 1 heure de  

répétition par jour à la maison et 2 heures  

de cours par semaine, ce jeune musicien  

apprend avec dextérité le maniement des  

baguettes de tambour et déchiffre les partitions 

avec une facilité déconcertante. 

 

 

« A force de 

travail et de 

persévérance 

on est 

récompensé" 
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