
6

14 
Résidences d’artistes

111
Partenaires culturels

423 799
 Enfants, jeunes 

et accompagnateurs
accueillis 

568 
Séances d’ateliers 

musicaux

354 077 
km de tournées

1 625
Spectacles

8
Créations 

et coproductions

6 000 
Établissements 

scolaires 

1 200 
Bénévoles

163
Artistes engagés

239
Équipes bénévoles

402
Lieux de diffusion 

CHIFFRES CLÉS 2016*

* Base saison 2015-2016



28 © Irina Ruiz



29

Aqua rêves
Trio de br(u)icoleurs

Une clarinettiste pétillante, un percussionniste 
surfant sur des rythmiques enlevées et un guitariste, 
marin des abysses, nous entraînent dans leur rêve 
aquatique... Un bain bouillonnant de mélodies jazz 
aux accents world et rock. 
Sur une scène transformée en aquarium sonore 
géant, les « musiciens-br(u)icoleurs » du trio 
UrBasonic composent une balade sonore étonnante 
mêlant instruments conventionnels et objets de 
récup’ conçus par la Lutherie Urbaine. Jouant 
sur des alliages sonores inédits et le pouvoir 
d’émerveillement des sons aquatiques, le trio nous 
livre avec une énergie communicative sa vision 
musicale de la nature et de l’eau, toute en surprises 
et en poésie…

Une invitation à rêver et à (re)considérer l’eau comme 
un trésor magnifique qu'il faut préserver ensemble.  
À recycler ! 

ATELIER 1 Fabrication d’instruments recyclés
ATELIER 2 Soundpainting avec objets détournés

Trio UrBasonic
(Île-de-France)
Aurélie Pichon clarinettes, 
aqua-flûtes et objets sonores
Mathias Desmier guitares 
électriques, kitara et guitare-vélo
Alain Guazzelli batterie de
recyclage, hang, calebasse, 
objets détournés
Sur une idée originale d’Aurélie 
Pichon
Compositions musicales Aurélie 
Pichon et Mathias Desmier
Création son Laurent Le Gall
Création lumières Gilles Robert
Instrumentarium Lutherie 
Urbaine (instruments conçus 
et fabriqués à base de matériaux 
recyclés par Alain Guazzelli, 
Cliff Pakiry et Benoit Poulain)

Coproduction Mes Cousines 
Productions (92) et Lutherie 
Urbaine (93)
Avec le soutien de la Région
Île-de-France, la Drac Île-de-
France, le Département de la 
Seine-Saint-Denis, la Ville de 
Bagnolet (93), Est Ensemble (93), 
le Silo (91), la Spedidam 
et la 

www.lutherieurbaine.com
www.mescousinesproductions.
com/urbasonic

Conditions techniques minimum
Noir indispensable / Scène : 6 x 5 m
Installation : 2 h (après pré-implantation lumières)
Personnel technique d’accueil indispensable : 
les régisseurs son et lumières
Sonorisation Console / Façade / 4 retours
Les JM France et les artistes fournissent les micros, D.I. 
et console numérique (pieds de micros et câbles peuvent 
être fournis par les artistes sur demande)
Lumières 13 PC (les lumières peuvent être adaptées 
selon la salle)
Jauge > 300 spectateurs maximum (adultes compris) 
Durée > 50 min

MUSIQUES ACTUELLES
GS • ÉLÉMENTAIRE • 6E • TOUT PUBLIC
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Barbe bleue
Conte polyphonique 

À la simple évocation de Barbe bleue, un souffle 
froid fait remonter les peurs anciennes de nos 
souvenirs de contes… On entendrait presque grincer 
les serrures du terrible château !

Et pourtant, dans cette version chantée de la Barbe 
bleue, ce personnage emblématique de l’interdit et 
de l’enfermement devient prétexte à dessiner les 
contours d’un universel féminin, fait de révolte et 
d’affirmation de soi.

Les quatre voix féminines content et chantent des 
airs puisés çà et là dans les cultures d’Europe et 
ciselés par Gabriel Durif. Elles nous livrent avec 
brio une musique ancestrale a capella, dans un 
chœur bienveillant de fées prenant le contre-pied 
du fatalisme initial du récit, qui devient ainsi une 
célébration de la liberté. En suivant le parcours  
musical initiatique de nos héroïnes, elles nous 
invitent à affronter nos peurs. On en frissonne déjà… 

ATELIER 1 Chants polyphoniques 
ATELIER 2 Théâtre

Cie les Nuages Noirs 
(Nouvelle-Aquitaine)
Eva Durif chant
Marion Lherbeil chant
Laure Nonique-Desvergnes 
chant
Martina Raccanelli jeu
Direction artistique et mise 
en scène Martina Raccanelli et 
Gabriel Durif
Direction musicale Gabriel Durif
Textes Maddalena Caliumi
Création lumières Jérôme Dumas
Costumes et décors Véronique 
Framery Salles et Riccardo 
Tavernari
Musique adaptation de musiques 
traditionnelles 

Coproduction Cie Les Nuages 
Noirs / les JM France / l’Agence 
culturelle départementale 
Dordogne-Périgord 
En partenariat avec 
Théâtre Expression 7 (87)
Avec le soutien du théâtre du 
Cloître – scène conventionnée 
de Bellac (87)

Conditions techniques minimum
Noir indispensable / Scène : 7 x 5 x 3,5 m hauteur
Installation : 2 h (après pré-implantation lumières)
Personnel technique d’accueil indispensable : le régisseur lumières
Sonorisation Spectacle acoustique
Lumières 15 PC / 10 découpes
Jauge > 300 spectateurs maximum (adultes compris)
Durée > 55 min

MUSIQUES DU MONDE
CE1 • CE2 • CM1 • CM2 • 6e • 5e

 COPRODUCTION 
JM FRANCE
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Bülbül 
Fable d’aujourd’hui pour musiques d’antan

« Un souffle, un bruissement, je lève la tête, dans le 
ciel, les cerfs-volants tourbillonnent. On dirait des 
fleurs. »
Connaissez-vous le bülbül ? Cet oiseau chanteur 
d’Afrique et d’Orient a donné son nom cocasse à ce 
spectacle empreint d’humour et de poésie. Porté 
par trois drôles de musiciens, Bülbül nous invite à 
partager un trésor : celui des musiques médiévales 
de Catalogne, de Grèce, d’Arménie, d’Italie et de 
France. Un trésor de chansons, berceuses et prières 
qui dévoile la richesse des échanges, à travers les 
âges, entre Orient et Occident. Mine de rien et sans 
mot dire, c’est tout un monde qui se révèle dans 
cette création où l’on rêve autant que l'on rit. 

Ainsi va l’ensemble Canticum Novum, qui travaille 
sous la houlette d’Emmanuel Bardon à redécouvrir 
et faire entendre la musique ancienne. Ses créations 
joyeuses parlent toujours d’interculturalité et 
d’aventures humaines.

ATELIER 1 Chansons et ritournelles
ATELIER 2 Participation des élèves à un spectacle 
partagé

MUSIQUES DU MONDE
CE1 • CE2 • CM1 • CM2 • 6E • 5E 

Canticum Novum
(Auvergne-Rhône-Alpes) 
Emmanuel Bardon chant
Henri-Charles Caget percussions 
(poétiques et rythmiques)
Aliocha Regnard nyckelharpa 
et fidula
Écriture et mise en scène 
Béatrice Bompas
Scénographie Joanne Milanese
Création lumières Serge Lattanzi
Costumes Cissou Windling
Décors Samuel Laganier 
et Joanne Milanese
Adaptation musicale 
Henri-Charles Caget 
et Aliocha Regnard
Vidéo Bruno Moncel
Musique répertoire médiéval 
autour de la Méditerranée

Avec le soutien de la Ville de 
Saint-Étienne, le Département  
de la Loire, l’Adami et la Spedidam

www.canticumnovum.fr

Conditions techniques minimum
Noir indispensable / Scène : 8 x 7 x 4 m (hauteur) 
Installation : 2 h (après pré-implantation lumières)
Personnel technique d'accueil indispensable : les régisseurs son et lumières
Sonorisation Console / Façade / 2 retours
Les artistes apportent les micros et 2 retours amplifiés
Lumières Les artistes fournissent le pupitre / 6 PC / 7 PAR / 3 découpes
Si la salle dispose d'une fiche technique inférieure, les artistes s’adapteront au matériel disponible.
Jauge > 300 spectateurs maximum (adultes compris)
Durée > 55 min
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ÉLÉMENTAIRE

Hervé Lapalud et Jonathan Mathis

En Enfancie
Chansons de derrière l’horizon

Hervé Lapalud chant, guitare, 
kora, sanza
Jonathan Mathis orgue de 
Barbarie, kora, sanza, banjo, 
percussions, chœurs 
(Rhône-Alpes)
Mise en scène Hervé Peyrard 
Musique Hervé Lapalud  
et Jonathan Mathis 

Coproduction Les Viveurs / 
Aster&go diffusion
www.hervelapalud.com
CD En Enfancie / Ed. Les Viveurs

Deux  musiciens  voyageurs  et  leurs  instruments 
migrateurs  vous  attendent  au  seuil  de  leur  périple : 
attachez vos ceintures et branchez vos imaginaires pour 
un concert pas ordinaire ! Sur scène, des sanzas, des 
koras, un orgue de Barbarie, une guitare, un harmonica 
et deux énergumènes facétieux qui aiment chanter leurs 
escapades sous d’autres cieux. Montez avec eux pour 
un tour de taxi-brousse à Madagascar et laissez-vous 
charmer  par  Ali-Les-Bons-Tuyaux,  le  vendeur  d’eau 
de Bobo-Dioulasso. Chantez, riez, participez. Avec un 
simple air dans la tête, venez faire le tour de la planète.

Hervé  Lapalud  se  définit  comme  un  « globe-facteur 
de  chansons »,  qui  aime  jouer  à  saute-mouton  avec 
les  frontières pour composer ses rêveries solidaires. 
Sa  rencontre  avec  Jonathan  Mathis  a  la  saveur 
de  l’évidence.  Ensemble,  ils  multiplient  aventures 
scéniques et pédagogiques, au coin de la rue comme au 
bout de la terre.

MUSIQUES ACTUELLES

ATELIER 1 | Rencontre : instruments d’hier et d’ailleurs
ATELIER 2 |  Parcours : la fabrique à chansons (écriture,
arrangements, interprétation)
—
Conditions techniques p. 73

www.hervelapalud.com
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La Forêt traversée
Conte dansé

Dans cette chorégraphie pour trois personnages 
(deux danseurs et un violoniste), la danse dessine 
une légende : celle des « trois sans toit ». Trois 
créatures mi-hommes, mi-bêtes au croisement 
des âges et des chemins, unis pour rester humains. 
Trois figures virevoltantes au son du violon ; trois 
vagabonds vivant dans l’instant présent avec l’espoir 
et l’élégance des voyageurs. Avec eux, la forêt se 
traverse comme un parcours de vie, où la clarté 
succède à l’obscurité.

Cinq ans après Les Chaises ? et une fabuleuse aventure 
avec la compagnie Pietragalla, les JM France mettent 
de nouveau la danse contemporaine à l’honneur, 
en s’associant cette fois aux chorégraphes Claude 
Brumachon et Benjamin Lamarche. Une invitation 
en forme d’heureuses retrouvailles, pour ces artistes 
qui fourbirent leurs armes au Jeune Ballet de France 
et qui font le pari aujourd’hui d’un conte dansé en 
format de poche et à hauteur d’enfant, à emmener 
sur toutes les routes de France. 

ATELIER 1 Rencontre avec les artistes
ATELIER 2 Découverte du mouvement

DU BAROQUE AU CONTEMPORAIN
ÉLÉMENTAIRE • COLLÈGE

Cie Sous la peau 
Brumachon-Lamarche
(Nouvelle-Aquitaine)
Benjamin Lamarche danse
Arthur Orblin danse
(En cours de distribution) violon
Chorégraphie Claude 
Brumachon et Benjamin 
Lamarche

Coproduction Cie Sous la peau / 
JM France
En partenariat avec le CCN de 
Nantes – Ambra Senatore (44) 
et la Métairie des Arts (19)
Avec le soutien du ministère 
de la Culture et de la 
Communication et des centres 
culturels municipaux de la ville 
de Limoges

www.brumachon-lamarche.fr

Conditions techniques minimum
Noir indispensable / Scène : 6 x 6 m / Pas de sol dur, tapis de danse sur plancher indispensable
Installation : 2 h (après pré-implantation lumières)
Personnel technique d’accueil indispensable : les régisseurs son et lumières
Sonorisation Console / Façade / 1 retour
Les JM France fournissent les micros HF
Lumières 16 PC / 4 PAR / 2 découpes
Jauge > 300 spectateurs maximum (adultes compris) 
Durée > 50 min

 COPRODUCTION 
JM FRANCE
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Origine Orients
5 instruments, 5 pays, 5 langues

Équipé d’un bouzouki grec, d’une clarinette 
envoûtante, d’une mandoline turque, d’un violon 
enchanteur et d’un oud-guitare de son invention, 
Abaji nous raconte en musique l’histoire de ses 
origines, de ses Orients. D’Est en Ouest, il nous 
embarque l’air de rien dans un voyage à travers 
différents mondes musicaux, qui sont autant 
d’étapes ou de passerelles entre Orient et Occident, 
entre là-bas et ici – et autant de raisons de se lier 
plutôt que de s’opposer. 

Malicieux, Abaji aime à se définir comme un 
« arméno-gréco-syro-turco-libanais de France ». 
Il joue d’une dizaine d’instruments différents, et en 
possède plus de trois cents. Véritable collecteur et 
passeur de sons, de langues et d’instruments, il n’a 
de cesse de montrer la voie d’une véritable fraternité 
musicale, à partager d’urgence avec les plus jeunes, 
ces citoyens du monde de demain. 

ATELIER 1 Découverte des instruments de musique 
du monde
ATELIER 2 Écriture de chansons d’inspiration orientale 
(atelier collège)

Abaji 
(Île-de-France)
Abaji bouzouki, clarinette 
orientale, kemençe (violon turc), 
saz (mandoline turque), 
percussions, oud-guitare, voix
Musique Abaji

En partenariat avec Absilone

www.abaji.net

Conditions techniques minimum
Noir recommandé / Scène : 7 x 5 m
Installation : 2 h (après pré-implantation lumières)
Personnel technique d’accueil indispensable : les régisseurs son et lumières
Sonorisation Console / Façade / 2 retours / Reverb / 3 micros instruments / 1 micro voix / 4 D.I.
Lumières 12 PC / 2 découpes
Jauge > 300 spectateurs maximum (adultes compris)
Durée > 50 min

MUSIQUES DU MONDE
ÉLÉMENTAIRE • COLLÈGE • LYCÉE • TOUT PUBLIC
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Pop cantatrice 
Récital pour diva et duo de chambre

Dans une exécution virtuose, follement raffinée 
et pleine d’humour, Noémie Lamour et ses 
musiciennes, Cécile Wouters au piano et Lydie 
Lefèbvre au violoncelle, fusionnent les esthétiques 
entre la chanson et la musique classique. Leur 
ambition suprême : résoudre la querelle qui fait 
rage entre musique savante et musique populaire. 

Après quinze ans de conservatoire, elles expriment 
sur scène leur passion pour le solfège et leur 
amour des cadences en tous genres, interprétant 
avec fougue les grands noms de la musique : 
Beethoven, Chopin, Rachmaninov, Francis Blanche, 
Anne Sylvestre ou Céline Dion. Le mélange est 
parfaitement convaincant, servi par une prestation 
vocale et scénique époustouflante. Impossible de 
résister, et même le spectateur le plus sceptique 
sera gagné — entre deux rires — à la cause des trois 
drôles de dames. De quoi (re)trouver le goût des 
belles notes ! 
 
ATELIER 1 Écriture de chansons à partir d’œuvres du 
répertoire classique
ATELIER 2 Les exercices du chanteur
ATELIER 3 Master class piano et/ou violoncelle

La Bête de Compagnie 
(Auvergne-Rhône-Alpes) 
Noémie Lamour jeu, chant
Cécile Wouters piano, chœurs
Lydie Lefèbvre violoncelle, 
chœurs
Sur une idée originale de 
Noémie Lamour 
Musique répertoire classique 
et chanson française 
Arrangements Cécile Wouters, 
Lydie Lefèbvre 
Regard extérieur Frédéric Radix

Production Éclats spectacle
En partenariat avec de la Maison 
pour tous – salles du Rancy (69) 
et le Carré blanc – Tinqueux (51)

www.noemielamour.com

Conditions techniques minimum
Noir recommandé / Scène : 6 x 5 m
Installation : 2 h (après pré-implantation lumières)
Personnel technique d’accueil indispensable : les régisseurs son et lumières
Instrument Piano ¼ de queue souhaité, piano droit sur demande
Sonorisation Console / Façade / 3 retours / 2 micros instruments / 2 micros voix
Lumières 10 PC / 7 PAR / 6 découpes 
Jauge > 300 spectateurs maximum (adultes compris)
Durée > 50 min

MUSIQUES ACTUELLES
ÉLÉMENTAIRE • 6E • TOUT PUBLIC
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Retour vers le bitume 
Voyage au pays du groove

Et si le sampling était en fait une véritable machine 
à voyager dans le temps, dont le carburant serait un 
mélange explosif de beat, d’assise rythmique et de 
pulsation ?

Aux commandes de ce vaisseau festif : Tioneb, pilote 
de haute précision, échappé du duo Human Player 
qui avait enchanté le réseau des JM France il y a 
quelques années. Sur ses platines, il sait comme 
personne réinventer différents répertoires, certains 
funky, d’autres plus rap, d’autres encore plus 
électroniques. Jouant de son micro comme d’un 
puissant levier de vitesses, il nous embarque pour 
un voyage musical de haute volée. Aussi excellent 
chanteur que beatboxer, il nous fera ressentir les 
vibrations des époques depuis le jazz-funk des 
années 70 jusqu'aux rythmiques acérées de bass 
music des années 2010, révélant l’empreinte que 
chacune a laissé sur la suivante. Attachez vos 
ceintures !

ATELIER 1 Beatbox et création vocale 
(ateliers-découverte ou parcours)

Tioneb 
(Occitanie)
Benoit Poujade dit Tioneb 
beatbox, chant, pédale de boucle
Conception artistique Tioneb
Compositions et arrangements 
Tioneb
Mise en scène Élie Briceno

Production JM France
En partenariat avec 
Les Docks – Smac de Cahors 
(46), Le Florida – Agen (47)
Avec le soutien de la 

www.tioneb.org/

Conditions techniques minimum
Noir indispensable (vidéo) / Scène : 6 x 5 m / 1 table (hauteur : 90 ou 110 cm) ou 1 praticable
Installation : 2 h (après pré-implantation lumières)
Personnel technique d’accueil indispensable : les régisseurs son et lumières
Sonorisation Console / Façade / 2 retours / 1 compresseur / 1 égaliseur / 2 D.I.
Lumières 12 PC
Les JM France fournissent un vidéo projecteur
Jauge > 300 spectateurs maximum (adultes compris)
Durée > 50 min

MUSIQUES ACTUELLES
CE2 • CM1 • CM2 • COLLÈGE • LYCÉE

 CRÉATION 
JM FRANCE
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ÉLÉMENTAIRE • 6E • 5E • TOUT PUBLIC

Claire Luquiens et Samuel Strouk 

Romantyk Swing
Flûte et guitare sur les traces de Chopin

Claire Luquiens flûtes
Samuel Strouk guitares 
classique et jazz 
(Île-de-France) 
Mise en scène Olivier Prou 
Création lumières Anthony 
Desvergnes  
Musique F. Chopin, B. Lagrène, 
N. Paganini, D. Reinhardt

Création JM France 
En partenariat avec le Théâtre 
Gérard Philipe d’Orléans (45)
Samuel Strouk joue sur 
les cordes Luthier Music 
Corporation

Paris,  1832.  Dans  le  salon  prisé  de  Camille  Pleyel, 
peintres,  écrivains  et  personnalités  du  monde 
artistique se retrouvent. Tout juste arrivé de Varsovie, 
Frédéric Chopin, 22 ans, captive littéralement tous ses 
auditeurs. Son sens de  l'improvisation, sa sensibilité 
et  sa  virtuosité  en  font  rapidement  la  personnalité 
incontournable de la scène romantique parisienne. Tout 
comme Liszt et Paganini, il est sans limite, entièrement 
et passionnément voué à son art.

Claire Luquiens et Samuel Strouk rendent un hommage 
audacieux  à  cette  musique  révolutionnaire,  par  une 
transcription  virtuose  pour  flûte  et  guitare  qu’ils 
n’hésitent pas à mâtiner du swing irrésistible du jazz 
manouche,  comme  pour  mieux  rappeler  ses  racines 
profondément populaires et son intransigeante liberté. 
Des  musiques  traditionnelles  d'Europe  de  l'Est  aux 
préludes « de la plus exquise sensibilité », un subtil et 
réjouissant mélange pour faire valser les étiquettes !

DU BAROQUE AU CONTEMPORAIN

 CRÉATION 
JM FRANCE

TOUT PUBLIC | Récital de Claire Luquiens et Samuel Strouk
ATELIER 1 |  Rencontre autour du répertoire 
et des instruments
ATELIER 2 | Master class flûte / guitare
—
Conditions techniques p. 77
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Version Originale 
Une chanson peut en cacher une autre

Prenons Stewball : ce petit cheval est le héros d’une 
chanson qui voyage depuis le XVIIIe siècle. Née en 
Irlande, elle part en Amérique avec ses inventeurs, 
est chantée par les esclaves, les prisonniers, les 
chanteurs folks, avant de retraverser l’Atlantique 
pour devenir, avec Hugues Aufray, un tube 
hexagonal ! En abordant en duo les célèbres reprises 
de la chanson, Kevin et Simon McDonnell mettent en 
lumière de surprenantes sagas. Paternité disputée, 
plagiat, hommage ou interprétation : voici l’autre 
histoire de ces grands succès qui ont su toucher 
petits et grands, de génération en génération.

Partageant une double culture franco-irlandaise, 
les frères McDonnell n’ont eu de cesse de jongler 
avec les genres et les courants. À travers ce 
spectacle bilingue, ils prouvent qu’en musique tout 
particulièrement, rien n’est figé ; de Paris à New 
York, de Dublin à Las Vegas, textes et mélodies se 
renouvellent au détour d’innombrables regards 
croisés. 

ATELIER-RENCONTRE 1 Échange et pratique vocale
ATELIER 2 Écriture et adaptation de nouvelles Versions 
Originales !

The McDonnell Brothers
(Île-de-France / Bretagne) 
Simon McDonnell chant, guitare 
électrique
Kevin McDonnell chant, claviers
Musique chansons populaires 
du XXe siècle 

Création JM France
En partenariat avec le Théâtre de 
Bécherel (35)

Conditions techniques minimum
Noir recommandé / Scène : 5 x 5 m
Installation : 2 h (après pré-implantation lumières)
Personnel technique d’accueil indispensable : les régisseurs son et lumières
Sonorisation Console / Façade / 3 retours / Reverb / 1 lecteur CD / 3 micros voix / 3 D.I.
Lumières 13 PC / 10 PAR / 1 découpe / 3 F1
Jauge > 300 spectateurs maximum (adultes compris)
Durée > 50 min

MUSIQUES ACTUELLES
ÉLÉMENTAIRE • COLLÈGE • LYCÉE • TOUT PUBLIC

 CRÉATION 
JM FRANCE



Télécharger le rapport d'activité des JM France 2016 : 
www.jmfrance.org/telechargement/fichier/2238

fmandin
Tampon 

www.jmfrance.org/telechargement/fichier/2238


Télécharger la brochure artistique 2017-2018 des JM France :
www.jmfrance.org/telechargement/fichier/1914

fmandin
Tampon 
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