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COMMUNIQUE 
 

 

Le Conservatoire de Metz Métropole devient ambassadeur de 

NomadPlay ! 
 
L'application NomadPlay permet aux amoureux de la musique d'être accompagnés 

instrumentalement par de très grands interprètes et des orchestres de renom. Cette 

plateforme numérique donne accès à une grande collection de partitions d'œuvres de 

répertoires classiques et jazz. 

NomadPlay a été créée il y a cinq ans par la start-up parisienne Digital Music Solutions. Cette 

application permet de supprimer n’importe quel instrument d’un grand orchestre pour jouer à sa place. 

Amateurs et professionnels peuvent ensuite acheter les morceaux souhaités. Un outil intéressant pour 

l'initiation à la musique et le travail de répétitions des musiciens. 

Sollicité parmi d'autres établissements français pour expérimenter cette application et contribuer à son 

développement, le Conservatoire de Metz Métropole s'est immédiatement porté volontaire pour 

devenir ambassadeur de NomadPlay. Les professeurs et les élèves se réjouissent de ce partenariat 

novateur, alliant musique et numérique !  

La crise sanitaire que nous traversons favorise les usages culturels des écrans mais également le 

développement des pratiques artistiques en amateur à domicile. NomadPlay permet ainsi 

d'accompagner les professeurs dans leurs programmes d'enseignements. Elle s'inscrit dans une 

continuité de travail avec les élèves, une complémentarité avec les professeurs et constitue un 

formidable levier pédagogique.  

 

 

 

 



 

 

700 licences ont été proposées aux élèves du Conservatoire et la mise en place d'un groupe de travail 

permettra de faire évoluer la plateforme. Certains enseignants du Conservatoire pourraient même 

prochainement participer à des enregistrements et venir ainsi enrichir le catalogue d'œuvres de 

NomadPlay, qui compte aujourd'hui plus de 3000 titres !  

Rendez-vous sur : https://www.nomadplay.app/fr. Un outil imaginé avant le monde actuel, qui prend 

encore plus de sens aujourd'hui ! 
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