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Les JM France sont au cœur du développement musical de notre pays 

depuis bientôt 75 ans. Au vu de cette longue histoire, leur action mérite 

d’être mieux identifiée pour ce qu’elle représente aujourd’hui : celle du plus 

grand réseau musical français. 

Un réseau en mouvement, fédérateur, ouvert à de multiples collaborations 

et innovations sur le terrain. 

C’est pourquoi nous avons le plaisir de présenter ici, sous une nouvelle 

forme éditoriale, le rapport d’activité des JM France.

à l’heure où l’action culturelle et l’éducation artistique sont plus que jamais 

au centre des préoccupations de notre société en tension, il nous paraît 

essentiel de témoigner ainsi de la force d’une grande association militante. 

Une association qui rassemble, en faveur d’une même cause, artistes de 

haut niveau, acteurs culturels multiples et bénévoles profondément engagés 

grâce auxquels peut être menée, jour après jour, une formidable irrigation 

musicale du territoire.

Pour que les nouvelles générations puissent grandir en musique !

Jessie Westenholz,        Vincent niqueux, 

présidente    directeur général

 

édito
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le blackboard Music Project est un programme international visant à accroître l’offre de concerts à destination du jeune 
public en Europe. Il est le fruit d’une coopération entre dix structures partenaires issues de huit pays européens, toutes 
membres des JMI. www.lms.dk/blackboard.asp

FRANCE

les JM France participent à deux programmes : Imagine et YAMA. Elles intègrent également le Blackboard 
Music Project, qui bénéficie d’une aide Creative Europe.

IMagIne
Tremplin musical 
international pour 

les musiciens amateurs de 
13-21 ans

eTHno
« Extraordinaires » 
rencontres autour 

de la transmission orale des 
musiques traditionnelles

YaMa
Young Audiences Music 

Awards, prix international 
dédié à la création 

musicale jeune public

JM JaZZ World 
orcHesTra

Orchestre de jazz 
international pour les 

musiciens de 18-25 ans

jmi.net

Jmi, la pluS grande ong muSicale 
mondiale
Reconnues par l’UNESCO, les Jeunesses Musicales International – JMI – fédèrent près de cinquante pays, dont 
les JM France, et constituent la plus grande ONG mondiale en faveur de la musique et de la jeunesse. 
en 2015, grâce à leurs 40 000 actions, plus de six millions d’enfants et de jeunes ont accédé à la musique. 
Dans une volonté de diversité, les JMI coordonnent de nombreux programmes d’actions, de rencontres et 
d’échanges, parmi lesquels : 

Membres JMI

participation aux instances internationales :
Jessie Westenholz, présidente des JM France est élue présidente des JMI depuis 2014
Delphine Leclerc, secrétaire générale des JM France, membre du Bureau de la Fondation des JMI
Anne Torrent, directrice artistique des JM France, membre du Young Audience Committee
Arnaud Réveillon, chargé de production des JM France, membre de l’Imagine Committee
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MISSION Offrir au plus grand nombre d’enfants et 
de jeunes une première expérience musicale forte, 
conviviale et de qualité. 

oBJectiF Initier et sensibiliser les enfants et les 
jeunes à toutes les musiques (actuelles, classiques, 
du monde) pour les aider à grandir en citoyens. 

actionS 2 000 spectacles, ateliers et parcours 
musicaux par an sur tout le territoire – principalement 
sur le temps scolaire – avec plus de 150 artistes 
professionnels engagés et un accompagnement 
pédagogique adapté. 

réSeau 1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100 
partenaires culturels et institutionnels associés 
(ministères, collectivités, scènes labellisées), en lien 
étroit avec les établissements scolaires, les écoles de 
musique, etc.

ValeurS L’égalité d’accès à la musique, l’engagement 
citoyen, l’ouverture au monde. 

élÈVeS au concert Programme national signé 
entre les JM France et les ministères en 
charge de l’éducation nationale et de la 
Culture pour développer l’action musicale 
auprès des élèves, du primaire au lycée. 

Hier JM France – Jeunesses Musicales de France – 
naissent de l’intuition d’un homme, René Nicoly qui, il 
y a plus de soixante-dix ans, fait le pari que rien n’est 
plus important que de faire partager la musique au 
plus grand nombre. Il invente le concert pour tous et 
développe, dans toute la France, l’accueil au spectacle 
des lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une 
grande tradition de découverte musicale poursuivie 
jusqu’à ce jour.

depuis la création des JM France, plus de 32 millions d’enfants 

ont découvert la musique avec elles.

Jm France - JeuneSSeS muSicaleS de France

Depuis plus de 70 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent pour l’accès à la 
musique des enfants et des jeunes, prioritairement issus de zones éloignées ou défavorisées. 

La musique, une discipline fondamentale !

De nombreuses études scientifiques – sociologiques, pédagogiques, neurologiques – le prouvent : la musique 
construit l’individu. 

•  Un bénéfice avéré : atout primordial pour l’épanouissement et le développement psychique et physique 
de l’enfant, la musique favorise la créativité. Elle développe les capacités d’écoute, de concentration et de 
mémorisation et facilite l’acquisition de la lecture et de l’écriture. 

•  Un gage de réussite : la musique développe le travail d’équipe et renforce l’insertion. Elle est gage d’estime 
de soi et d’ouverture d’esprit. Elle est vecteur d’émotions, permet l’éclosion de talents et la révélation de 
personnalités. 

•  Un phénomène social majeur : puissant élément de cohésion sociale, la musique est un langage universel et 
rapproche les individus et les générations.

•  Association reconnue d’utilité publique
•   Agréée association complémentaire de 

l’enseignement public
•  Agréée association nationale de jeunesse et 

d’éducation populaire

soutenue par :
•  Le ministère de la Culture et de la 

Communication
•  Le ministère de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la Recherche
•  Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 

sports 
•  Les sociétés civiles et les organismes 

professionnels : sacem, Adami, spedidam,  
FCM et CnV
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11 
Résidences d’artistes

86
Partenaires culturels

417 622
 Enfants et jeunes 

accueillis 

348 
Ateliers de pratique 

musicale 

319 000 
km de tournées

1 710
Spectacles

7
Créations et 

coproductions

6 000 
établissements 

scolaires 

1 200 
Bénévoles

171
Artistes engagés

239 
équipes locales

402
Lieux de diffusion 

cHiFFreS cléS 2015*

* Base saison 2014-2015
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une aSSociation 
au SerVice 

de l’enFance et 
de la JeuneSSe

1
JM France

le réseaU naTIonal des JM France
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1. le réSeau national

Les JM France, présentes sur l’ensemble du territoire, forment un réseau composé de 1 200 bénévoles,  
86 partenaires culturels conventionnés et plus de 400 lieux de diffusion. Il est coordonné par une équipe nationale 
permanente.
L’ensemble de leurs actions, dont l’organisation des spectacles musicaux, ateliers et événements, est porté par 
les membres du réseau et l’équipe permanente.

Associations régionales 
Associations départementales 
Délégations / associations locales
Lieux de diffusion
Partenaires culturels

réseau JM France
0 100 200  km

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

le réseaU naTIonal
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Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

le réseaU naTIonal

aqUITaIne
dordogne

MONTPON-MéNESTéROL
PéRIGUEUx

gIronde
BèGLES
BIGANOS
BORDEAUx
BOUSCAT (LE)
CENON
HAILLAN (LE)
LANGON
MéRIGNAC
PAUILLAC
PESSAC

landes
DAx
HAGETMAU
MONT-DE-MARSAN
ONDRES

PYrénées-aTlanTIqUe
BIARRITz
BILLèRE
BOUCAU
HENDAYE
MORLAAS
SALIES-DE-BéARN
SERRES-CASTET

aUVergne
canTal

AURILLAC
HaUTe-loIre

BRIOUDE
PUY-de-doMe

CHAMALIèRES
CLERMONT-FERRAND
RIOM
ROMAGNAT

basse-norMandIe
calVados

BAYEUx
DEAUvILLE

MancHe
AvRANCHES
CARENTAN
SAINT-Lô

orne
AIGLE (L’)
FLERS
MORTAGNE-AU-PERCHE
SéES

boUrgogne
côTe-d’or

DIJON
saône-eT-loIre

CHâLON-BRESSE

breTagne
FInIsTère

CARHAIx-PLOUGUER
CLéDER
DOL-DE-BRETAGNE
LANDERNEAU
LANDIvISIAU
LESNEvEN
PLOUDALMEzEAU
PONT-L’ABBé
ROSPORDEN

Ille-eT-VIlaIne
BECHEREL
RENNES

MorbIHan
vANNES
LOCOAL-MENDON
MAURON
SAINT-Avé

cenTre
cHer

FUSSY
LIGNIèRES
SAINT-DOULCHARD

eUre-eT-loIr
CHATEâUDUN
LUISANT
NOGENT-LE-ROTROU

Indre
ISSOUDUN
CHâTEAUROUx

Indre-eT-loIre
AMBOISE-MONTLOUIS
TOURS

loIr-eT-cHer
GRAND CHAMBORD
vENDôME

loIreT
FLEURY-LES-AUBRAIS
GIEN
MEUNG-SUR-LOIRE
MONTARGIS
ORLéANS
GâTINAIS
PITHIvIERS
SAINT-DENIS-EN-vAL
SAINT-JEAN-DE-BRAYE
SULLY-SUR-LOIRE

cHaMPagne-ardenne
ardennes

CHARLEvILLE-MEzIèRES
REvIN

aUbe
BAR-SUR-AUBE

HaUTe-Marne
CHAUMONT

Marne
REIMS
BERGèRES-SOUS-
MONTMIRAIL

corse
AJACCIO
BASTIA
BONIFACIO
CASTELLARE DI CASINCA / 
FOLELLI
GHISONACCIA
îLE ROUSSE (L’)
PIGNA
PORTO vECCHIO

FrancHe-coMTé
doUbs

AUDINCOURT
BAUME-LES-DAMES
BESANCON
MONTBéLIARD
MORTEAU
PONTARLIER
ORCHAMPS-vENNES

HaUTe-saône
GRAY
LUxEUIL-LES-BAINS
vESOUL

JUra
BRAINANS
DOLE
LONS-LE-SAUNIER
SAINT-CLAUDE
SAINT-LUPICIN

TerrIToIre de belForT
BELFORT

HaUTe-norMandIe
eUre

BERNAY
BOURG-ACHARD
BOURGTHEROULDE
BRETEUIL
CONCHES-EN-OUCHE
PONT-AUDEMER
NEUBOURG (LE)
vERNON

seIne-MarITIMe
EU

HARFLEUR
HAvRE (LE)

île-de-France
essonne

PAYS DE LIMOURS
MENNECY

HaUTs-de-seIne
ASNIERES-SUR-SEINE
BOULOGNE-BILLANCOURT
GENNEvILLIERS
SURESNES

seIne-eT-Marne
BRIE-COMTE-ROBERT
FONTAINEBLEAU
MELUN
NOISIEL

seIne-saInT-denIs
NOISY-LE-SEC
SEvRAN
TREMBLAY-EN-FRANCE
vILLETANEUSE

Val-de-Marne
HAÿ-LES-ROSES (L’)
BONNEUIL-SUR-MARNE

Val-d’oIse
ARNOUvILLE
MAISONS-LAFFITTE

YVelInes
MANTES-LA-JOLIE
MARLY-LE-ROI
PECq (LE)
POISSY

langUedoc-
roUssIllon
HéraUlT

AGDE
BézIERS
MONTPELLIER
SèTE
vILLENEUvE-LèS-
MAGUELONE

loZère
SAINT-CHELY-D’APCHER

lIMoUsIn
corrèZe

ALLASSAC
BEYNAT
BORT-LES-ORGUES
BRIvE-LA-GAILLARDE
BUGEAT
CHAMBOULIvE
CORRèzE
DONzENAC
éGLETONS
EYGURANDE

Principaux territoires d’action des délégués et partenaires du réseau
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PLATEAU DE FAvARS
JUILLAC
LAGUENNE
LARCHE
LUBERSAC
MEYMAC
MEYSSAC
NEUvIC
OBJAT
SAINTE-FORTUNADE
SAINT-PRIvAT
PLATEAU BORTOIS
TULLE
USSEL
UzERCHE

creUse
AHUN
AJAIN
BOURGANEUF
BOUSSAC
CHAMBON-SUR-vOUEIzE
CHâTELUS-MALvALEIx
CHéNéRAILLES
DUN-LE-PALESTEL
FELLETIN
GOUzON
GRAND-BOURG (LE)
MARSAC
ROYèRE-DE-vASSIvIèRE
SAINTE-FEYRE
SAINT-SULPICE-LE-
GUéRéTOIS
SAINT-vAURY
SOUTERRAINE (LA)

HaUTe-VIenne
AIxE-SUR-vIENNE
AMBAzAC
BELLAC
BESSINES-SUR-GARTEMPE
CHâLUS
CHâTEAUNEUF-LA-FORêT
DORAT (LE)
EYMOUTIERS
ISLE
NANTIAT
NExON
PALAIS-SUR-vIENNE (LE)
SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
SAINT-JUNIEN
SAINT-LéONARD-DE-NOBLAT
SAINT-PAUL
SAINT-SULPICE-LES-
FEUILLES
SAINT-YRIEIx-LA-PERCHE

lorraIne
MeUrTHe-eT-Moselle

CHAMPIGNEULLES
HEILLECOURT
HOMECOURT
NEUvES-MAISONS
PONT-à-MOUSSON

SEICHAMPS
vILLERUPT

Moselle
SARREBOURG

Vosges
BRUYèRES
CHARMES
éPINAL
GOLBEY
MIRECOURT
RAON-L’éTAPE
REMIREMONT
SAINT-DIé-DES-vOSGES
THILLOT (LE)
vITTEL

MIdI-PYrénées
aVeYron

DECAzEvILLE
MILLAU
RODEz
vILLEFRANCHE DE ROUERGUE

gers
AUCH
EAUzE
ISLE-EN-DODON (L’)
ISLE-JOURDAIN (L’)
MIéLAN

HaUTe-garonne
CADOURS
CASTANET-TOLOSAN
MURET
RAMONvILLE-SAINT-AGNE
REvEL
SAINT-GAUDENS
TOULOUSE MéTROPOLE

loT
CèRE ET DORDOGNE
CAHORS
PAYS BOURIAN

nord-Pas-de-calaIs
nord 

DUNkERqUE
FOURMIES
LILLE MéTROPOLE
MERvILLE
vALENCIENNES
vAL DE SAMBRE

Pas-de calaIs
BERCk
BéTHUNE
BOULOGNE-SUR-MER
FRUGES
GRENAY
LE TOUqUET
LILLERS-AUCHEL
MONTREUIL-SUR-MER
SAINT-OMER
SAINT-POL-SUR-TERNOISE

PaYs de la loIre
loIre-aTlanTIqUe

CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA)
MACHECOUL
MONTOIR DE BRETAGNE
NANTES
SAINT-NAzAIRE

MaIne-eT-loIre
ANGERS
CHOLET
SAUMUR

MaYenne
LAvAL

sarTHe
BOULOIRE
CONNERRé
COULAINES
FERTé-BERNARD (LA)
FLêCHE (LA)
FRESNAY-SUR-SARTHE
LOUé
LUDE (LE)
MANS (LE)
MAMERS
SAINT-CALAIS
vIBREY

Vendée
CHALLANS
PAYS DES OLONNES
POUzAUGES
ROCHE-SUR-YON (LA)

PIcardIe
aIsne
CRéCY-SUR-SERRE
GAUCHY
SAINT-qUENTIN

oIse
AMBLAINvILLE

PoIToU-cHarenTes
cHarenTe-MarITIMe

MARANS
ROCHELLE (LA)
SAINTES

deUx-sèVres
CRèCHE (LA)
MELLE
NIORT
PAMPROUx
THOUARS

VIenne
PAYS CHâTELLERAUDAIS
CHAUvIGNY
ISLE-JOURDAIN (L’)
JAUNAY-CLAN
LOUDUN
MONTMORILLON
vIvONNE

ProVence-alPes côTe 
d’aZUr
alPes-de-HaUTe-
ProVence

CHâTEAU-ARNOUx
DIGNE-LES-BAINS

alPes-MarITIMes
BROC (LE)
CARROS
MENTON
NICE
SAINT-LAURENT-DU-vAR

boUcHes-dU-rHône
BERRE-L’éTANG

HaUTes-alPes
EMBRUN
GAP
SAINT-BONNET
SISTERON

Var
SAINT-RAPHAëL

rHône-alPes
aIn

BOURG-EN-BRESSE
LA BRESSE
THOISSEY

drôMe
MONTéLIMAR
NYONS
PORTES-LèS-vALENCE
SAINT-PAUL-TROIS-CHâTEAUx
vALENCE

HaUTe-saVoIe
ABONDANCE
BONNEvILLE
évIAN-LES-BAINS
GAILLARD
THôNES

Isère
BOURGOIN-JALLIEU
GRENOBLE

loIre
RIvE-DE-GIER
SAINT-ETIENNE

rHône
MORNANT

saVoIe
MONTMéLIAN

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

le réseaU naTIonal
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1.1 UN cadre aSSOcIatIf fédérateUr

Un fonctionnement en réseau

• Un objectif majeur : élargir l’accès des jeunes à la musique 
• Un engagement collectif au service du projet artistique

306 équipes locales
153 délégations

44 associations locales
23 associations départementales

86 opérateurs culturels 
conventionnés

19 associations
régionales

1 association nationale
l’Union nationale des JM France

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

le réseaU naTIonal

« Ce petit message pour vous dire un grand merci ! La délégation de l’Aveyron s’est pliée en 
quatre pour pouvoir organiser le spectacle dans notre ville, ce fut un moment de pur bonheur ! 
Le spectacle “Les enfants du bal” est totalement adapté aux élèves, plein d’humour et de poésie.
nous avons sincèrement pris beaucoup de plaisir à vivre cette aventure : merci aux trois artistes, 
merci aux JM France !!! et à très bientôt nous espérons ! »
Karine grimal, pour l’équipe enseignante de l’école Robert Fabre à Villefranche-
de-Rouergue (12)

Le projet associatif

objectifs
> Faciliter l’accès des jeunes à la musique par l’expérience du concert et la pratique musicale
>   Contribuer à développer le plus largement possible une action musicale pérenne dans les lieux et auprès 

des publics éloignés de l’offre culturelle 
> Accompagner ou susciter des projets en partenariat avec les acteurs locaux 
> Contribuer à enrichir l’offre musicale sur le terrain sans se substituer à l’existant
>   Apporter un accompagnement innovant en ingéniérie de projet, en médiation culturelle et ressource 

pédagogique

Principes d’organisation
• Organisation de spectacles et d’actions culturelles
• Mise en œuvre de l’action au sein d’un réseau national associatif 
• Concertation avec les partenaires autour d’une analyse stratégique d’« aménagement du territoire »
•  Développement d’équipes de médiation bénévoles qualifiées et opérationnelles dans les territoires, épaulées 

par des équipes professionnelles
• Appui sur des projets créatifs et des équipes artistiques professionnelles et engagées 
• Mise en œuvre d’un modèle économique mutualisé dans toute la France
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Vie du réseau

Au plan national, le calendrier de la vie associative est rythmé par les réunions statutaires (cinq bureaux, deux 
conseils d’administration et une assemblée générale) et trois grands rassemblements annuels : présentation 
de saison, réunion des présidents et rencontres nationales.
Ce sont des temps forts d’échanges, de concertation, d’information et de réflexion stratégique des bénévoles 
du réseau.
Au plan régional, 19 assemblées générales se sont tenues au cours de l’année.

Composition du bureau - AG du 8 avril 2015

Présidente : Jessie WESTENHOLz
Vice-présidents : Gérard DAvOUST - Bernard DUMONT - Roberte GRITTI - Andrée PéREz
secrétaire : Hélène DELAGE
secrétaire adjointe : Maryvonne LE NOUvEL
Trésorier : Dominique BARRANGUET-LOUSTALOT
Trésorière adjointe : Brigitte GALLIER

Composition du conseil d’administration

Présidente : Jessie WESTENHOLz
les JM France en régions sont représentées par les président(e)s des 19 associations régionales
aquitaine Jacques DAUDOU - bourgogne Liliane BAILLY-MAîTRE - bretagne Maryvonne LE NOUvEL - centre 
Roberte GRITTI - champagne-ardenne Paule DE BUYST-ARMANINO - corse Guy DONGRADI - Franche-comté 
Liliane BAILLY-MAîTRE  > Jacky COURTAIS - languedoc-roussillon Andrée PéREz - limousin Roselyne 
vERHILLE - auvergne Hélène DELAGE - lorraine Jean-Paul HOUvION - Midi-Pyrénées Yves RANDEYNES -  
nord-Pas-de-calais Jean-Michel SEILLé - basse-normandie Jean-Pierre DEBUS - Haute-normandie 
Brigitte GALLIER - Pays de la loire Bernard DUMONT - Poitou-charentes Maryse LAvRARD - P.a.c.a. Jean-
Pierre GRéGOIRE - rhône-alpes Anne-Marie BOUCHARLAT > Patrick PAGANO
Personnalités du monde musical
Gérard DAvOUST - Philippe NICOLY - Dominique BARRANGUET-LOUSTALOT - Daniel JOULIN
représentants des pouvoirs publics
Le ministère de l’éducation nationale, de l’Enseignement et de la Recherche - Le ministère de la Culture et de 
la Communication - La ville de Paris

régIon     daTe    lIeU
Aquitaine    2 juin    Bordeaux (33)
Auvergne    5 mai    Clermont-Ferrand (63)
Basse-Normandie    6 mai    Flers (61)
Bourgogne    3 juin    Dijon (21)
Bretagne    8 juin    quimper (29)
Champagne-Ardenne   22 avril    Reims (51)
Centre     28 mars    Fleury-les-Aubrais (45)
Franche-Comté    3 juin    Besançon (25)
Haute-Normandie    27 mai    Bourg-Achard (27)
Languedoc-Roussillon   27 mars    Béziers (34)
Limousin    11 avril    Lubersac (19)
Lorraine     30 mai    Pont-à-Mousson (54)
Midi-Pyrénées    19 mars    Toulouse (31)
Nord-Pas-de-Calais    13 mai    Lille (59)
Provence-Alpes-Côte d’Azur  13 juin    Sisteron (04)
Pays de la Loire    28 mars    Machecoul (44)
Poitou-Charentes    27 mai    Poitiers (86)
Rhône-Alpes    27 avril    Thônes (74)

calendrier des assemblées générales régionales 2015

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

le réseaU naTIonal
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1.2 deS béNévOleS aU cœUr dU réSeaU

• Un engagement gratifiant en faveur de la jeunesse 
• Une grande diversité d’implications possibles

Les bénévoles sont au cœur de l’action des JM France. Toute l’année, plus de 1 200 bénévoles (étudiants, 
salariés, retraités) font don de leur temps et de leur savoir-faire afin de se mettre au service de l’éducation 
artistique et culturelle portée par les JM France. 

être bénévole aux JM France, c’est d’abord adhérer à leurs valeurs et à leurs objectifs.
Le bénévole n’est pas un « substitut » de professionnel. Il apporte une forme d’engagement particulier, dans 
une volonté d’exigence, d’échange et de travail collectif, d’actions sur le terrain.

Un engagement possible à différents niveaux : 
• Organisation des projets : réflexion stratégique, lien avec les artistes et les partenaires
• Action de médiation avec les jeunes
• Aide logistique ponctuelle : accueil des artistes et/ou des élèves, installation de la salle
• Intervention technique spécialisée : comptabilité, secrétariat, informatique, communication, etc. 
• Encadrement associatif : implication dans les instances dirigeantes des associations

Tout bénévole est membre actif et adhérent des JM France.

« J’ai fait près de 40 ans de bénévolat auprès de  
ma commune (tourisme, patrimoine, musique, 
etc.) et 9 ans de bénévolat auprès des JM France. 
Avec l’aide et les conseils de Liliane (présidente 
JM France Bourgogne), je manage une équipe de 
7 bénévoles. ensemble nous gérons de A à Z la 
programmation de la commune et des cantons  
alentours des JM France : aller voir les futurs 
spectacles JM France lors de la présentation de 
saison (Paris). La meilleure récompense de tout 
ce travail reste la satisfaction des enfants et des 
enseignants. »

nelly Saugier, délégation de Gray 
(Franche-Comté)

être bénévole aux JM France, c’est : 

> Participer activement à l’éducation artistique et culturelle des nouvelles générations
> Appartenir à la grande famille des Jeunesses Musicales
> œuvrer dans un cadre structurant et qualifié
> Partager l’enthousiasme des enfants durant les concerts…
> … Et le plaisir communicatif des artistes ! 

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

le réseaU naTIonal
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1.3 l’éqUIpe perMaNeNte

Constituée de 16 salariés, l’équipe permanente des JM France est en charge de la préparation artistique, 
pédagogique et technique d’une cinquantaine de programmes. Elle gère l’organisation de plus de   
300 000 kilomètres de tournées et des actions pilotes, assure la gestion administrative et financière, anime la 
vie associative, coordonne les équipes du réseau et supervise la communication nationale. 

union nationale des JM France
(unJMF)

Présidente 
 Jessie WesTenHolZ

Conseil d’administration
Bureau

coMptabilité

 Frédéric FerlIcoT
Comptable

artistique

 anne TorrenT
Directrice artistique

 arnaud reVeIllon 
Chargé de production

 Franck dUcoron 
Régisseur général

 laura PerrIn
 Assistante, chargée  

de la relation artistes

tournées

 ségolène arcelIn 
Directrice des tournées

 Marta sZYPUlsKI 
Coordinatrice événements 

et action culturelle

 Fadila boUananI 
Assistante des tournées

 Morgane Troadec 
Assistante logistique

action territoriale

 benoit VUIllon 
Directeur du 

développement territorial

direction

 Vincent nIqUeUx 
Directeur général

 delphine leclerc
secrétaire générale

 lucie MadanI 
Assistante de direction

coMMunication et Mécénat

 Mathilde MoUrY 
Responsable 

communication et mécénat

 Flavie MandIn 
Assistante communication
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réseau JM France

19 associations régionales

325 implantations 
départementales et locales

 coordinateurs
et chargés de missions

régionaux

 Missions de service
civique en régions

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

le réseaU naTIonal

Organigramme fonctionnel 2016
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1.4 leS éqUIpeS régIONaleS

Coordinateurs et chargés de mission 2015

Aquitaine 
Peggy MoncHaUx - Coordinatrice régionale Sud-Ouest

Bretagne 
Margot roUraT - Coordinatrice région Grand-Ouest

Franche-Comté 
clémentine More - Coordinatrice régionale  
Héloïse JorI-laZZarInI - Chargée d’action 
culturelle et de communication (jusqu’en juin 2015)
Juliette lacladère - Chargée d’action culturelle  
et de communication (depuis septembre 2015)

Limousin 
Martine de VendeUVre - Secrétaire

Nord-Pas-de-Calais 
Fanny legros - Directrice régionale 
Marion dUgon - Chargée de mission
el-hame goUdMane - Secrétaire

Poitou-Charentes 
laure MalleT - Coordinatrice régionale

Rhône-Alpes 
claude calVeT - Coordinateur régional
laura VaracHe - Chargée du développement  
et des partenariats

services Civiques

Auvergne 
1er semestre : elise bUrande
2e semestre : Floriane decorY et annabelle 
ZIMMerHacKl

Basse-Normandie
elodie baraTTe

Nord-Pas-de-Calais 
baptiste baronneT

Poitou-Charentes 
simon delIneaU et cynthia lallaU

Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA)

Sept régions (Aquitaine, Basse et Haute-Normandie, 
Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-
Alpes) ont poursuivi ou engagé en 2015 des Dispositifs 
Locaux d’Accompagnement régionaux pour repenser 
leur projet associatif régional (stratégie, développement, 
économie globale, etc.). Les JM France ont mis en place 
un accord national avec oPale, instance nationale 
de coordination des DLA, afin de faciliter les relations 
entre les structures et sensibiliser les acteurs à cette 
démarche.

Le Service Civique est un engagement volontaire au 
service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 
à 25 ans, sans condition de diplôme. Il est indemnisé et 
peut être effectué dans neuf grands domaines (culture, 
humanitaire, santé, etc.) auprès d’associations, de 
collectivités territoriales ou d’établissements publics, sur 
une période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger. 
Les jeunes en Service Civique se voient confier des 
missions spécifiques de médiation.

Créé en 2002 par l’état et la Caisse des Dépôts, le 
Dispositif Local d’Accompagnement appuie les structures 
développant des activités et services d’utilité sociale 
créateurs d’emplois, dans leur démarche de consolidation 
économique et de développement. Depuis 2003, 45 000 
structures d’utilité sociale, représentant 563 000 emplois, 
ont bénéficié de l’action du DLA.

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

le réseaU naTIonal

En 2015, les 19 associations régionales comptent 12 salariés et 7 volontaires en Service Civique engagés auprès 
des JM France. 8 d’entre-elles mènent des actions de diagnostic (Dispositifs Locaux d’Accompagnement).

« Ma mission de service Civique au sein des  
JM France Auvergne a été une transition progressive 
entre la fin de mes études supérieures et le 
monde professionnel. étant formée à la conduite 
de projets culturels, les JM France m’ont permis 
de mettre en pratique mes acquis sur la mise en 
place de projets à destination du jeune public. Le 
secteur de la musique, inconnu pour moi, m’a 
donné l’opportunité de développer un réseau et des 
contacts qui me seront utiles dans le futur ainsi 
que de rencontrer des personnes passionnées et 
passionnantes. »

elise Burande (service Civique 
Auvergne - Clermont-Ferrand)

Organigramme fonctionnel 2016
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déceMbre 2014

lancement des premières auditions régionales 
2014-2015 (nouveauté !)
Le mode de sélection des spectacles et projets 
artistiques des JM France évolue et s’appuie désormais 
sur des auditions régionales professionnelles avec 
appels à projets. De décembre 2014 à septembre 2015, 
10 auditions régionales sont organisées, en partenariat 
avec les acteurs culturels et institutionnels locaux, 
pour élaborer la programmation artistique 2016-2017. 
La première audition a lieu le 3 décembre 2014 en 
Champagne-Ardenne.

Janvier 2015

Présentation de saison 2015-2016
Les JM France présentent leur saison musicale 2015-
2016 au carré belle-Feuille à Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine) les 10 et 11 janvier 2015. Plus 
de cinq cents personnes – bénévoles, partenaires, 
acteurs culturels, artistes – participent à l’événement 
et assistent à la représentation d’une vingtaine 
d’extraits de spectacles musicaux.
Nouveauté 2015 : « Le petit salon des artistes », 
« rencontres-minute » entre les artistes et le réseau 
JM France. 

Mars-Juin

assemblées générales régionales 
De mars à juin 2015, les JM France tiennent leurs 
19 assemblées générales régionales : des temps 
de dialogue, bilan de l’année passée, perspectives 
de l’année à venir et temps d’accueil des nouveaux 
bénévoles. 

Mars-déceMbre

Musiques actuelles au lycée 
3 000 lycéens découvrent les musiques actuelles 
grâce à l’opération « Musiques actuelles au lycée », 
un concept original de concert-rencontre entre 
artistes et lycéens. Pendant une semaine, un groupe, 
choisi par les JM France et leurs partenaires locaux, 
parcourt la région à la rencontre des lycéens. En 2015, 
l’opération est organisée en Franche-Comté avec 
l’artiste Mesparrow, en Aquitaine avec le BD-Concert 
des Hyènes « Au vent Mauvais » et en Limousin avec 
Strange Enquête. 

avril-Juillet

Finales régionales et nationale du tremplin 
Imagine 
Imagine, tremplin musical international pour les 
musiciens amateurs de 13-21 ans, est organisé par 
treize pays membres des JMI. En France, cinq régions 
participent à l’événement : Franche-Comté, Languedoc-
Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Midi-
Pyrénées. Le samedi 4 juillet 2015, les JM France 
organisent la finale nationale, pour la première fois à 
la Maison des métallos (Paris 11e).

2015

2. tempS FortS

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

TeMPs ForTs

Souffles du monde Tremplin Imagine
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Mai

Festival « Toutes les musiques que JM ! »
Pour fêter les 75 ans de la création du mouvement 
des Jeunesses Musicales, les JM Belgique 
francophone (Wallonie-Bruxelles), les JM Belgique 
néerlandophone (Jeugd en Musiek vlaanderen) et les 
JM France se sont associées du 19 au 23 mai 2015 
pour célébrer « 75 ans d’initiation de tous les jeunes 
à toutes les musiques » ! Durant une semaine, en 
collaboration avec le centre Wallonie-bruxelles à 
Paris, six spectacles musicaux ont été proposés au 
jeune public (en séances scolaires et tout public).
 

Juin

Pot des artistes
Le mois de juin est l’occasion pour les JM France 
de réunir les équipes, artistes et techniciens, dans 
un moment convivial. L’occasion est ainsi donnée 
d’échanger sur la saison passée et de se livrer à 
quelques impros musicales autour d’un verre !

septeMbre

6e édition des YaMa, Young audiences Music 
awards
Les YAMA sont un événement des JMI destiné 
à mettre en lumière des spectacles musicaux 
originaux et innovants à destination du jeune public. 
Cette année, les candidats ont été choisis parmi 
60 productions de 19 pays différents par un jury 
international composé de professionnels des JMI et 
du RESEO (Réseau Européen pour la sensibilisation 
à l’Opéra et à la Danse). Le trio de percussions 
corporelles Soleo, artistes JM France, a été nominé 

dans la catégorie Best Small Ensemble jeune public 
pour les Young Audiences Music Awards 2015 !
La cérémonie des YAMAwards a eu lieu à zagreb 
(Croatie) le 14 septembre 2015.
 

octobre

la saison est lancée !
Pour 2015-2016, les JM France proposent à leur 
réseau 46 spectacles en tournée, dont 12 concerts, 
8 programmes de théâtre musical, 13 contes 
musicaux, 2 projets circassiens, 5 fantaisies lyriques, 
1 ciné-concert et 5 concerts guidés ! Près de 1700 
spectacles musicaux et 350 ateliers sont programmés 
de septembre 2015 à juin 2016.

déceMbre

3e édition du festival Tout’ouïe :  
le rendez-vous familial de la création musicale 
jeune public !
Du 8 au 16 décembre 2015, les JM France et la Ferme 
du buisson, scène nationale de Marne-la-vallée, 
coproduisent la troisième édition du festival Tout’Ouïe. 
Un rendez-vous marqué par l’envie de faire découvrir 
tous les pans de la création musicale pour le jeune 
public, de l’éveil musical à la chanson, en passant par 
un show percussif, de l’opéra et même une « sieste 
musicale » pour les petits !

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

TeMPs ForTs

En Enfancie Une Italie qui chante Yama
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3. Zoom Sur…

 3.1 aUdItIONS régIONaleS prOfeSSIONNelleS

Les JM France, fortement engagées en faveur de la création musicale, sélectionnent chaque année une 
cinquantaine de spectacles dédiés au jeune public en vue de leur programmation au sein de leur réseau. 
Certains sont produits ou coproduits en partenariat avec les acteurs culturels et institutionnels locaux (salles 
de spectacles, collectivités locales, DRAC…)

Depuis 2014, le repérage artistique s’appuie principalement sur des auditions organisées en régions. Ces 
temps de rencontre et d’échange avec les artistes et les partenaires locaux permettent également l’émergence 
de projets régionaux.

Chaque projet sélectionné doit répondre aux critères suivants :

> programme adapté à l’enfance et la jeunesse
> technique légère
>  prédominance de la musique vivante, sous forme soit d’un concert guidé soit d’un spectacle musical 

associant d’autres expressions artistiques (conte, danse, théâtre, marionnette…)

Bilan des auditions 2015

13
Projets artistiques

retenus pour la saison 2016-2017
dont

458 
Propositions reçues

2
Projets accompagnés en 

coproduction par les JM France

92
 équipes auditionnées

17
Propositions artistiques

repérées pour la saison 2017-2018 
grâce aux auditions 2015

330 
Professionnels présents

 aux auditions

régIon

Aquitaine
Centre
Champagne-Ardenne
île-de-France
Limousin
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes

noMbre de 
ProPosITIons
29
30
16
103
15
67
37
35
23
103

lIeU

Rocher de Palmer – Cenon (33)
L’Astrolabe – Orléans (45)
Théâtre de Charleville (08)
Ferme du Buisson – Noisiel (77)
Théâtre des Sept Collines – Tulles (19)
Centre culturel Alban Minville – Toulouse (31)
Grand Bleu – Lille (59)
Théâtre Le Marais – Challans (85)
Camji – Niort (79)
Train-Théâtre – Porte-lès-valence (26)

ProPosITIons reTenUes 
2016-2017
Finn McCool… Légendes d’Eire
La Balle Rouge
Forges !
Caravelle, Tristan  Iseut
Circonvolution, Une Italie qui chante
Tangonella
Hermann Loup Noir
Le joueur de flûte (saison 2017-2018)
Loopy et Gratti
Boîte à Gants, BülBül, Marre Mots, 
vous avez le bonjour de Yodok…

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

ZooM sUr…
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 3.2 préSeNtatION de SaISON 2015-2016

samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015 au carré 
belle-Feuille (boulogne-billancourt)

535 participants dont :
• 362 membres du réseau
• 136 professionnels
•  37 organisateurs (équipe UNJMF, équipe technique 

et personnels d’accueil) 
• 81 artistes, metteurs en scène… 

• Un événement artistique annuel
• Une rencontre nationale
• Un panorama représentatif de l’offre musicale jeune public

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

ZooM sUr…

« Un moment très important : découverte des 
nouveaux concerts mais aussi retrouvailles 
chaleureuses et conviviales avec tous les acteurs 
des JM France. »

« Gap, Biarritz, Menton, Dax, Paris, Bègles, Rodez, 
nous sommes des voyageurs, nous avalons les 
kilomètres et nous buvons les sourires. Jamais 
repus. Partager. Partager nos hiers aujourd’hui 
et pour demain, semer dans ces petites têtes, ces 
yeux brillants un peu de l’enchantement qui nous 
a fait prendre ce chemin de musiciens. Les lieux 
changent, les paysages défilent mais partout cet 
accueil bienveillant des bénévoles, des équipes 
techniques qui mettent tout en oeuvre pour que 
la magie opère. Avec cette tournée au sein des 
Jeunesses Musicales France, on a le plaisir de faire 
notre métier dans des conditions professionnelles 
optimales. Les scènes sont belles, les salles sont 
pleines, les semaines s’enchaînent, éreintantes et 
ressourçantes à la fois. On a l’impression d’être à 
notre place, utiles et futiles. Facteurs de bonheur. 
Tout simplement. »

roberte gritti, présidente 
régionale du Centre, délégation  
JM France Fleury-les-Aubrais

en enfancie, 
hervé Lapalud et Jonathan Mathis

événement phare du début d’année, la présentation de saison des JM France rassemble plus de cinq cents 
participants - correspondants locaux JM France, acteur culturels, artistes… - qui se retrouvent pendant deux 
jours pour découvrir un avant-goût des futures productions qui tourneront au sein du réseau des JM France 
lors de la saison 2015-2016. Une vingtaine d’extraits de spectacles sont présentés sur scène pour ce moment 
d’échanges privilégiés entre les JM France, leurs partenaires et les artistes. L’occasion unique de bénéficier 
d’un bel aperçu de la diversité de la création musicale à destination de l’enfance et de la jeunesse.

En EnfanciePrésentation de saison 2015
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Tremplin musical amateur international pour les 13-21 ans

En 2015, cinq régions organisent leur finale régionale. Les lauréats bénéficient d’actions d’accompagnement 
de leur pratique musicale (coaching scénique, enregistrements, etc.). Chaque région désigne un lauréat qui 
participe à la finale nationale, le samedi 4 juillet 2015 à la Maison des métallos.

 3.3 treMplIN IMagINe

imaginefestival.fr

la Voix du nord
« C’est l’occasion rêvée pour des jeunes 
de monter sur scène, de jouer dans des 
conditions professionnelles et de partager 
un moment musical unique avec d’autres 
groupes de la région. »

régIon             daTe eT lIeU de la FInale 
 
Franche-Comté

Languedoc-Roussillon 
Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-De-Calais

noMbre de FInalIsTes 
régIonaUx 

5

12
7

En partenariat avec le tremplin 
musical « Décroche le son »

6

noM des groUPes laUréaTs  
eT sTYle MUsIcal 
The Rising Sun (blues-rock)

The Rives (rock-métal)
The Weirdo (pop-rock)

The Strings (pop-rock)

Adventice (rock)

• Un tremplin international
• Des rencontres autour des pratiques musicales des adolescents 
• Cinq finales régionales
• Une finale nationale

échanges internationaux :
The Rising Sun, lauréat national 2015, participera à la finale internationale à zagreb, Croatie le 11 décembre 2016.
The Strings, second lauréat 2015, a participé à la finale nationale de Croatie, à zagreb, le 6 décembre 2015.

The Strings à zagreb, à Jelacic sur la place principale de la ville - 
Dimanche 6 décembre 2015

19 avril – Echo System 
(Scey-sur-Saône)
11 avril - zinga zanga (Béziers)
22 mars - Théâtre Halle aux Blés 
(Raon-l’Etape)
10 avril - Le Métronome (Toulouse)

30 mai - Les 4 Ecluses (Dunkerque) 

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse

ZooM sUr…

Créé en 1982 par les Jeunesses Musicales de France en s’inspirant des célèbres School proms anglaises, 
Imagine est un tremplin musical qui réunit des musiciens amateurs de 13 à 21 ans, avec la volonté de valoriser 
les pratiques musicales collectives des jeunes dans le monde entier, tous styles confondus. événement 
d’envergure internationale, ce tremplin rassemble 13 pays membres des JMI (Belgique, Brésil, Croatie, 
Espagne, Roumanie….).
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Du 8 au 16 décembre 2015, pour la troisième année 
consécutive, les JM France et la Ferme du Buisson 
coproduisent le festival Tout’Ouïe : un festival musical 
qui s’adresse aux scolaires en semaine et à tous le 
week-end. 
festivaltoutouie.fr

7329
spectateurs

2
animations « familles » 

(Bal disco et danse Salsa)

30
représentations

10
spectacles musicaux

télérama
« Un festival marqué par l’envie de faire découvrir tous les pans de la création musicale pour le jeune 
public aux familles et aux scolaires. »

 3.4 feStIval tOUt’OUïe 
Le nouveau rendez-vous de la création musicale jeune public !

paris mômes
« Ouvrez grand les oreilles. Décidément bien 
installé à la Ferme du Buisson, le festival 
Tout’Ouïe résonne tous azimuts. Chanson, 
électro, opéra, musique tzigane, bal et sieste 
musicale pour tout-petits… en tout, une 
trentaine de concerts ! 
On ne saurait trop vous recommander 
d’assister à Courte Longue Vie au grand 
petit roi, un opéra farcesque et jubilatoire,  
dès 9 ans. »

• Un festival musical dédié à la création musicale jeune public
• Une programmation éclectique concoctée par les JM France
• Un partenariat d’exception avec un grand acteur culturel

Fréquentation

 Scolaires    Famille    Animations Tout Public

7%

75%

18%

7329 
spectateurs

nouveauté 2015 : une rencontre professionnelle 
organisée par les JM France en ouverture du festival. 
Une soixantaine de professionnels intervenant auprès 
du jeune public ont eu l’occasion de débattre autour 
du thème « La chanson jeune public, une exigence de 
qualité ».

Une assocIaTIon aU serVIce de l’enFance eT de la JeUnesse
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Le festival Tout’Ouïe, c’est l’histoire d’une envie commune entre la Ferme du Buisson - scène nationale de 
Marne-la-vallée - et les JM France. L’envie de montrer ensemble, au plus large auditoire, que la musique pour 
le jeune public est une démarche esthétique unique, salutaire et foisonnante.

Wanted Joe Dassin
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l’ action 
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1. programmation artiStique

• Les JM France, acteurs de la création
• Une politique de résidence et d’action culturelle dans les territoires

> Une politique de création et de résidence 
Toujours en quête de propositions originales qui 
répondent aux besoins artistiques du réseau et 
apportent un vrai renouvellement aux programmes, 
les JM France s’engagent chaque année sur des 
projets en création (production et coproduction) qui 
font l’objet d’un montage en résidences.

> comment ?
•  En menant une réflexion en amont avec les 

partenaires (collectivités, centres culturel, etc.) 
pour mettre en lumière des propositions artistiques 
locales appelées à tourner ensuite à l’échelon 
national

•  En repérant avec les délégués JM France des lieux 
potentiels de résidence sur tout le territoire

•  En faisant appel à des metteurs en scène, créateurs 
son ou lumière, scénographes, costumiers, etc.

> des actions associées
à l’occasion des résidences de création, des actions 
associées (premières publiques, actions culturelles, 
etc.) :
•  permettent de valoriser les lieux et les équipes 

artistiques
•  peuvent bénéficier de l’appui logistique des équipes 

JM France en région

créations et coproductions 2015

île-de-France 
• Café para dos à Bagnolet (Théâtre du Colombier)
•  Les Aventures de Pinocchio à Marly-le-Roi (Centre 

culturel Jean vilar)
• L’Enfant, les sortilèges à Saint-Ouen et Montreuil
• Romantyk Swing à Bagnolet (Théâtre du Colombier)
• Icibalao (Théâtre d’Ivry)
 
centre
• Romantyk Swing à Orléans (Théâtre Gérard Philipe)
 
normandie
• king Biscuit à L’Aigle (Trianon Transatlantique)
• king Biscuit à Rouen
 
lorraine
• Red Cuckoo à Madecourt
• Café para dos à Dieuze
• Café para dos à Sarrebourg

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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« Programmer, c’est tout mettre en œuvre pour 
créer les conditions d’une vraie rencontre : celle 
des artistes avec leur public, celles des jeunes 
avec des passeurs à même de faire frémir leur 
imaginaire si riche. Pour cela, choisir, renoncer, 
tergiverser, convaincre… mais aussi faire confiance 
à ses émotions et accorder aux artistes le bénéfice 
du risque. »

anne torrent, directrice 
artistique des JM France

1.1 UNe prOgraMMatION tOUrNée verS la créatION

11
Sessions de résidences 

d’artistes en régions 
montées par les JM France 

en 2015

7
Créations 

et coproductions  
JM France en 2015

La démarche artistique est à la base même des JM France. La programmation repose sur un projet musical 
ambitieux, ouvert à tous les genres et conçu comme une ressource artistique pour les réseaux et les 
partenaires. Les JM France peuvent ainsi organiser une mobilité des artistes sur tout le territoire.
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Du baroque au contemporain
Musiques du monde
Musiques actuelles

30%

35%

35%

Programmes par esthétique musicale*

14
Du baroque au contemporain

16
Musiques actuelles

16
Musiques du monde

1.2 deS « petIteS fOrMeS » jeUNe pUblIc

Toutes les esthétiques musicales

La saison 2015-2016 des JM France compte 46 spectacles musicaux. En faveur de la diversité des propositions, 
les styles musicaux de la programmation sont représentés de façon équilibrée : musique classique et 
contemporaine, musiques du monde et musiques actuelles. 

Des petites formes musicales : 
• à destination du jeune public
• dans toutes les esthétiques
• ouvertes aux autres disciplines artistiques

46
 spectacles 
musicaux

* Saison 2015-2016

Les Aventures de Pinocchio Au-delà des mers

Wanted Joe Dassin
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répartition des programmes JM France par format*

Des petites formes musicales

La notion de « petite forme » (1 à 5 musiciens) n’a pas pour seul objet la facilité du déplacement, la souplesse 
d’adaptation à un lieu ou le coût « contenu » ; elle est aussi gage de proximité scénique par la recherche d’une  
« adresse » adaptée au jeune public. Associée à une démarche scénographique attentive, narrative ou non, et à 
d’autres disciplines, elle constitue un challenge artistique à part entière. 

8% 2% 8%

56%26%

 Solo    Duo    Trio    quatuor    Autre

Le jeune public

Considérant que l’école est le lieu par excellence où peuvent être touchés les enfants, les JM France ont de 
longue date mis l’accent sur le temps scolaire. L’objectif premier est celui de l’ « invitation au concert » : sortir 
les enfants de leur salle de classe et les amener dans une salle de spectacle, leur faire découvrir les artistes en 
situation et les « codes » du spectacle vivant : son, lumière, scénographie. Les JM France s’engagent également 
de plus en plus sur le temps périscolaire et familial, en articulation avec des parcours culturels.

46
 spectacles 
musicaux

56%
Duos dans la programmation 2015-2016 des JM France 

* Saison 2015-2016

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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Tapis volants
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1.3 prOgraMMatION 2015-2016 :  
la MUSIqUe aU crOISeMeNt deS dIScIplINeS

L’une des spécificités de la programmation des JM France est d’associer différentes expressions artistiques 
(cirque, conte, théâtre, danse,…) à la musique :

arT lYrIqUe

aNtOINette la pOUle SavaNte
Mini-opéra bilingue

berthe aU graNd pIed Coproduction
Conte lyrique pour petits et grands orteils

l’eNfaNt, leS SOrtIlègeS Coproduction
Fantaisie lyrique

le vOyage de chlOrIS
Fantaisie lyrique pour les petits

révOlUtIONS vOcaleS
Tempête sous les glottes

cIné-concerT

h2OMMeS
Ciné-concert d’objets

cIrqUe MUsIcal

badabOUM Coproduction
Acrobaties désaccordées et musique circassienne

qUé NervIOUS
Duel de chansons circassées

concerT / ToUr de cHanT

aNdaNdO Coproduction
Le Brésil à portée de rêves…

bOx OffIce Création
Duo beatbox et jazz

café para dOS Création
Musique latine… de la rue aux salons

daNS le SIllage de chOpIN
Un siècle de poésie au piano

eN eNfaNcIe
Chansons de derrière l’horizon

harpaltO Création
Rencontre du bout des doigts

INtUI’SONS
à la rencontre des sons

pOIS-plUMe
Pop fraîche à la récré

red cUckOO Création
Les voyages de la musique irlandaise

rOMaNtyk SwINg Création
Flûte et guitare sur les traces de Chopin

SOUffler, c’eSt jOUer !
Trio jazz bien cuivré

tapIS vOlaNtS
Lutherie et sons du monde

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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BaDaBoum Box Office
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conTe MUsIcal

aU-delà deS MerS
Contes et musique des Caraïbes

aU lIt !
Conte musical pour petits noctambules…

derNIèreS NOUvelleS deS vOlcaNS
Musique sauvage et récits champêtres

fOrêt
Concert d’histoires sous les arbres

gypSy
Les gypsies et les instruments magiques

haNSel et gretel
Un conte, trois chaises, huit instruments

IcIbalaO Coproduction
Portraits de rêveurs

je rêve !...
Concert de contes jazz

kweM kweM, fIlS de la NatUre Création
Echos d’Afrique en musique

le MerveIlleUx vOyage de NIlS hOlgerSSON
Théatre musical à dos d’oiseau

leS aveNtUreS de pINOcchIO Coproduction
Conte musical à cordes et à cris

MagIc wOOd
Au pays des aborigènes

pIpa pOlO, UNe épOpée OrIeNtale
Fantaisie musicale sur la route de la Soie

Sage cOMMe UN Orage
Contes, kora et chats pour enfants turbulents

Shéhérazade
Concert d’histoires

THéâTre MUsIcal

brIN de pOUletteS
Causette musicale à picorer sans faim

cOMMeNt ça va SUr la terre ?
Fantaisie musicale, poétique et végétale

Il eSt deS MOMeNtS…
Percussions dansées et théatre chanté

kINg bIScUIt Coproduction
Blues à 4 pieds et 26 cordes

l’écOle deS petItS rObert
Chansons pour rire à l’école

leS eNfaNtS dU bal Création
voyage dans la mémoire d’un musicien de bal

MaMzelle flaMeNka
Au pays des flamenkos

ONde et lyreS Création
Ondine à la rencontre d’Orphée

SOleO
Percussions de la tête aux pieds

UNe valISe à la MaIN Coproduction
Chants d’exil

waNted jOe daSSIN ! Coproduction
Fantaisie pour trois cow-boys et un cheval de bois 

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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BaDaBoumqué nervious
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aÏT AOUDIA Yani | AMBLARD xavier | ANDJELkOvIC 
Darko | ANDRIvOT Stéphane

BARCAROLI Céline | BARCAROLI Emma | BARDIAU 
Sylvain | BARTISSOL Aline | BENJAMIN Marie 
Moonlight | BERGAL Florent | BERTOTTO Odile | BILLY 
Eléonore | BIRGé Elsa | BIzOUERNE Gilles | BLANC 
Marie | BLOCH Thomas | BLOCH Pauline | BLUTEAU 
Ernestine | BOOkBINDER Déborah | BOTTIAU Jean-
Pierre | BOUCHER Sophie | BOUCRIS Jérémie | 
BOURDAT-CHARPILIENE Irène | BOUTIN Florestan | 
BOUvRON éric | BRAS Nicolas | BRAvIN xavier | 
BUIRETTE Michèle

cADORET Alice | CAvAILLES Robin | CERvERA 
Mathieu | CHAMBINAUD Amélie | CHAROLLES 
Denis | CHARTRAIRE Sandra | CHOINIER Sylvain | 
COLLET Matthias | COMBAULT kate | CORTIAL Rémi | 
COUDROY Martin | COURTOT Aurélie

dAMBRICOURT Mathilde | DAOUDAL Audrey | DAvIS 
Sébastien | DEBOST Jeanne | DE ABREU E LIMA 
Carlos | DEFEvER Thibaud | DEFAYSSE Olivier | 
DELEBARRE Romain | DELMAS Lucie | DéMEREAU 
Marc | DESAILLY Julien | DIAGNE Lamine | DIAMAND 
Sylvain | DOREMBUS François | DORzEE Aurélie | DUBY 
Dominique | DUONG Nathalie | DURPOIx Philippe

eDSJÖ Linda | EIL Julien | EvCI Emek

FIGUIERE Julia | FORTE Sophie | FOURNEREAU Jean-
Michel | FONTENY Eric | FRANÇOIS Emmanuel | FRAU 
Jonathan | FREUDENREICH Tom

gAL Philippe | GARET Martin | GARNIER 
Isabelle | GASTARD Frédéric | GAUDEMARD Anaïs | 
GAUDUCHEAU Anne-Gaël | GENTILS Michel | GIBERT 
Clément | GUéRIN Fabrice

iMBEAUD Solen 

 

JOUHANNET Frédéric

KOLLY Charlotte | kOTLINSkI Lydie

lABEYRIE Eflamm | LAPALUD Hervé | LE BIHAN 
Benoît | LE GUENANFF Sébastien | LEFEBvRE 
Stéphane | LEHMANN Arnaud | LHERM véronique | 
LOIzEAU Nathalie | LUqUIENS Claire | LYSIMAqUE 
Ariane

mADIOT Laurent | MAHLER Matthias | MAITRA 
Samarendra | MALENFANT Mathilde | MANOUkIAN 
Tristan | MANSUY Perrine | MARESCAUx Pierre | 
MATHIS Jonathan | MAUREL Romain | MERIENNE 
Christine

nOLY Delphine

oLIvIER Sarah

pACAUD Maxime | PARADIS Nicolas | PASSARD 
Claire | PASSARD Antoine | PEYBERNES François | 
PIBOULE Aline | PORRONE Charline | PROU Olivier

rAFFIN Olivier | RAIBAUD Camille | RAMON  
Benjamin | RICARD Emmanuel | RICOUR Ben | 
RICROS André | ROLLET Christian | ROUBAUD 
Evelyne | ROUvIERE Céline

SABY Emmanuelle | SARFATI Léa | SCAGNI  
Philippe | SCHUMANN Charlotte | SERENI Jean-
Michel | SIGNOLET édouard | SIMON vivien | 
SIMONNIN Tiennet | STELLA Julien | STROUk Samuel

tHEUNS Tom | TRESTIAN Mihai | TYSzBLAT Aurélie

uRLIC Dragan

VASNIER Julien | vENT DE vAL Fanck | vERNEGHOL 
GARCIA Nino

WADDELL Simon
* Saison 2015-2016

Liste des artistes et des metteurs en scène*

Près de 80 nouveaux artistes et techniciens venus de toute la France, voire de l’étranger, rejoignent chaque 
année le réseau des JM France, qui a accueilli depuis 70 ans plus de 10 000 artistes.

« Participer aux JM France, c’est l’envie d’amener les spectacles, le cirque… en milieu scolaire.  
On adore le Jeune Public, ce n’est pas un public facile contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est un 
public entier et très exigeant car ils ne font pas semblant, ils n’applaudissent pas par convention, ils sont 
entiers et sincères. »

artiste de la cie gondwana (BaDaBoum)

l’ acTIon dans les TerrIToIres

PrograMMaTIon arTIsTIqUe
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2. concertS et SpectacleS muSicaux

171
Artistes en tournée  

en 2015

92
Fiches techniques 

en ligne 

375
Billets de train

319 000
kilomètres parcourus 

en 2015

169
véhicules loués 

en 2015 

2.2 terrItOIreS ISOléS
 
L’action des JM France est principalement orientée vers les territoires éloignés ou défavorisés.
Ainsi, les territoires ruraux sont au centre des préoccupations de l’association, dont la cause est l’accès à la 
musique du plus grand nombre d’enfants et de jeunes.
En prenant comme exemple la région Limousin en 2015, plus de 80% des communes dans lesquelles les  
JM France ont présenté un concert ou une action culturelle sont des communes de moins de 5 000 habitants.

quand il n’y a pas de salle à conditions 
adaptées à proximité, les équipes  
JM France et les établissements 
scolaires se concertent pour organiser le 
déplacement des enfants.

noMbre d’HabITanTs
50 000 à 100 000
10 000 à 5 000 
5 000 à 1 000
1 000 à 250
- de 250 

PoUrcenTage sUr la ToUrnée lIMoUsIn
4,5%
10%
62,5%
20%
3%

• Des propositions adressées au jeune public
• Une mission nationale de diffusion musicale
• Des coûts mutualisés à l’échelon national

2.1 prINcIpeS et OrgaNISatION

La première mission des JM France est de permettre à un maximum d’enfants et de jeunes d’avoir accès à 
des spectacles de musique vivante diversifiés, dédiés à leur âge et d’une grande qualité professionnelle, en 
diffusant des concerts et spectacles musicaux le plus largement possible et notamment vers des publics et sur 
des territoires éloignés de l’offre musicale.
 
Objectif

>  Emmener les enfants et les jeunes dans un équipement culturel de proximité pour leur faire découvrir les 
artistes en situation, les codes du spectacle, les spécificités du lieu et la magie du spectacle vivant.

Tournées et technique

La spécificité des tournées JM France est de gérer l’organisation de plus de 310 000 kilomètres de tournées, les 
itinéraires des artistes sur toute la France, et notamment dans les lieux les plus éloignés de l’offre culturelle.

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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Chaque spectacle fait l’objet d’une fiche technique décrivant les conditions optimales pour l’accueil du spectacle 
(matériel son/lumière à fournir, installation scénique, conduites lumières, personnel technique à prévoir, etc.).
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noMbre 
d’arTIsTes

171

noMbre
de TecHnIcIens

34

noMbre ToTal 
d’InTerMITTenTs

203

noMbre 
de conTraTs

998

2.3 UN fONctIONNeMeNt MUtUalISé

Le service des tournées des JM France s’attache à répondre aux demandes des implantations départementales et 
locales des JM France ainsi que des partenaires culturels. Le service établit ensuite des itinéraires pour chaque 
artiste en limitant au maximum les coûts de déplacements en s’appuyant sur une optimisation des itinéraires. 

Dans le cadre des tournées JM France, les coûts des concerts organisés par les délégations JM France sont 
mutualisés à l’échelon national. Les tarifs proposés sont donc homogènes sur l’ensemble du territoire. Les 
budgets des ateliers et des opérations spécifiques sont élaborés au cas par cas.

Une participation est généralement demandée à l’établissement scolaire à hauteur moyenne d’environ 20% 
du coût réel de la place par jeune spectateur. La différence est prise en charge par l’Union nationale et, sur le 
terrain, par les salles et/ou les collectivités.

budget de cession moyen d’un concert JM France  
(sur la base d’un duo pour deux séances)

45%

35%

10%

7%
2%

 Cachets et charges artistiques et techniques
 voyages, hébergement et repas   
 Contribution à la coordination nationale des actions   
 Assurance et imprévus  
 Participation production et location matériel technique

2.4 UN fOrt vOlUMe d’eMplOI artIStIqUe

Les JM France sont l’un des plus grand employeur d’intermittents en France : plus de 200 intermittents ont 
participé aux tournées JM France sur la saison 2014-2015.

l’ acTIon dans les TerrIToIres

concerTs eT sPecTacles MUsIcaUx
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3. puBlicS

En 2015, les JM France organisent plus de 2 000 manifestations (concerts et ateliers) sur l’ensemble du 
territoire. Une activité dense et dynamique qui touche un public de plus de 435 000 spectateurs. Les JM France 
sont ainsi le plus grand diffuseur de spectacles musicaux pour le jeune public en France.

saison 2014-2015 : la répartition du nombre de spectateurs et de séances jeune public, tout public et ateliers

1709
Représentations 

de spectacles musicaux  
(séances jeune public, 
familial et tout public)

Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
île-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays de La Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes
Côte d’Azur
Rhône-Alpes
Total général

JeUne PUblIc ToUT PUblIc aTelIer ToTal

nombre 
de séances

nombre 
de séances

nombre 
de séances

Total
séances

nombre de 
spectateurs

nombre de 
spectateurs

nombre de 
participants

Total
spectateurs

 138   
 31   
 33   
 10   
 90   

 175   
 15   
 15   

 128   
 50   

 124   
 34   

 178   
 87   

 107   
 88   
 96   
 8   

 86   
 50   

 95   
 1 638  

 1   
 1   
 2   
-
 3   
 9   
 1   
-
 4   
 2   
-
 1   
 9   
 1   
 7   
 6   
 9   
 1   
-
 1   

 13   
 71   

 2   
 30   
-
 2   

 23   
 9   
-
 1   

 61   
 1   

 157   
-
 5   
-

 29   
 4   
 7   
-
 2   
-

 1   
 334   

 141   
 62   
 35   
 12   

 116   
 193   
 16   
 16   

 193   
 53   

 281   
 35   

 192   
 88   

 143   
 98   

 112   
 9   

 88   
 51   

 109   
 2 043   

 41 121   
 8 032   
 7 878   
 3 400   

 24 374   
 53 853   
 4 348   
 1 968   

 33 660   
 13 363   
 27 651   
 8 453   

 36 027   
 21 006   
 29 997   
 24 792   
 26 001   
 1 274   

 18 945   
 9 167  

 
 22 312   

 417 622   

 49   
 150   
 331   

-
 632   

 1 900   
 166   

-
 1 273   
 292   

-
 69   

 803   
 227   

 1 384   
 657   

 1 449   
 34   
-

 90   

 1 963   
 11 469   

 75   
 367   

-
 54   

 542   
 246   

-
 30   

 2 485   
 15   

 2 900   
-

 110   
-

 450   
 165   
 147   

-
 44   
-

 25   
 7 655   

 41 245   
 8 549   
 8 209   
 3 454   

 25 548   
 55 999   
 4 514   
 1 998   

 37 418   
 13 670   
 30 551   
 8 522   

 36 940   
 21 233   
 31 831   
 25 614   
 27 597   
 1 308   

 18 989   
 9 257   

 24 300   
 436 746   

régIon

l’ acTIon dans les TerrIToIres

PUblIcs
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3.1 pUblIc ScOlaIre

Cycles

Les programmes musicaux proposés par les JM France sont majoritairement dédiés à l’école élémentaire.  
Un tiers d‘entre eux s’adresse aux collégiens / lycéens.

L’accompagnement pédagogique

L’accompagnement pédagogique fait partie intégrante de la démarche artistique des JM France. Pour 
chaque spectacle, les JM France mettent à la disposition des enseignants ou des encadrants des ressources 
pédagogiques en libre accès : livrets pédagogiques, illustrations, extraits sonores… Des outils qui permettent 
d’appréhender au mieux le spectacle et l’inscrire dans un parcours éducatif cohérent.

55
Livrets pédagogiques 

en 2015

140
Extraits sonores 

disponibles en ligne 
sur le site Internet

40
Illustrations sous forme 

d’affiches en 2015 

10
Rédacteurs bénévoles en 
charge d’élaborer, avec le 

service artistique, 
les dossiers pédagogiques 

de la saison 2016-2017

l’ acTIon dans les TerrIToIres

PUblIcs

Programmes proposés aux différentes classes d’âge*

 Cycle 1    Cycle 2    Cycle 3    Collège    Lycée

5%

18%29%

6%

41%

Cycle 1 : Maternelle
Cycle 2 : CP et CE1
Cycle 3 : CE2, CM1 et CM2
N.B. à partir de septembre 2016, les cycles d’enseignement 
scolaires seront modifiés selon la nouvelle classification de 
l’éducation nationale. 

64%
Programmes accessibles à l’élémentaire

* Saison 2015-2016
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> les billets spectacle
Le billet d’entrée « souvenir » est 
transmis à chaque enfant afin 
qu’il se familiarise avec les rituels 
du spectacle vivant et puisse en 
conserver une trace dans son 
cahier. Il se compose de deux 
parties détachables, une pour la 
salle, une pour l’enfant.

l’ acTIon dans les TerrIToIres

PUblIcs

> les livrets pédagogiques 

Chaque spectacle fait l’objet d’un dossier pédagogique complet : contexte artistique et culturel, programme 
musical, interview des artistes, piste de préparation et d’exploitation du spectacle, guide d’écoute, de chant, etc.

objectifs
> Bien se situer par rapport au spectacle et mieux l’appréhender 
> Exploiter à volonté le contenu, de façon éclairée, sans nécessaires connaissances musicologiques 

Parce que la première pédagogie, c’est d’apprendre à « aimer écouter » !

Les livrets sont élaborés avec un comité pédagogique composé d’une équipe de rédacteurs bénévoles des  
JM France, sous la coordination d’Isabelle Ronzier, référente pédagogique.

Membres du comité 2015
Membres du réseau bénévole : Bernadette GELEz - Evelyne LIEU - Andrée PéREz - Pierre-Louis PINSARD - 
Hélène RAYNAUD - Gilles ROUGEYROLLES - Gérard WILD - Michel WISNIESWSkI
Coordination : Isabelle RONzIER - Co-rédaction : Raphaële SOUMAGNAS

à l’appui de cette démarche de découverte, des visuels sont réalisés à destination des jeunes spectateurs.

> les affiches jeune public 
Les JM France font appel à des 
illustrateurs pour la création 
de visuels déclinés en affiches 
et billets. Les affiches jeune 
public, destinées prioritairement 
a être utilisées en classe par les 
enseignants, peuvent également 
servir à la communication des 
spectacles sur les lieux des 
concerts.
Marta Orzel a créé les illustrations 
des saisons 2015-2016 et 2016-
2017.
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3.2 pUblIcS SpécIfIqUeS

La majorité des actions menées par les JM France se concentre sur les jeunes d’âge scolaire (3 à 18 ans), mais 
l’association agit aussi pour d’autres publics éloignés de l’offre artistique ou des établissements demandeurs 
de collaboration artistique. 
Ainsi, plusieurs régions mettent en place des dispositifs d’accompagnements spécifiques pour les personnes 
en situation isolée : centres pénitenciers, hôpitaux, maisons de retraite…
50 % des équipes du réseau organisent des actions en direction de ces publics.

quelques exemples : 

• les universités : concerts
> Deux concerts du spectacle king Biscuit à l’Université de Paris 13 :
Campus de Bobigny au Hall de l’Illustration 
Campus de villetaneuse à La Chaufferie  
> Actions dans le cadre de la convention Université de Tours (CFMI)

• les conservatoires : master class
Des master class sont organisées dans les conservatoires à la demande des enseignants. Les artistes  
JM France interviennent auprès des élèves de Conservatoire pour des conseils d’interprétation et des échanges 
sur leur expérience de la scène. 
>  Le 4 mars 2015 au CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Clermond-Ferrand avec le spectacle 

L’arc de cercle. Une master class et une rencontre ont eu lieu avec l’artiste Bruno Allary.

• les clIs (classe pour l’inclusion scolaire) et les IMe (institut médico-éducatif) : concerts et ateliers
>  Instituts Médico-Educatifs Nord-Pas-de-Calais : 200 jeunes accueillis aux concerts et actions culturelles.

• les maisons de retraite : concerts et ateliers
>  vienne - Isère : l’atelier s’est réalisé autour d’échanges avec les résidents de l’éhpad Théodore-Arnault 

(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 
 Par groupe de trois, des élèves de 5e ont rencontré les aînés et ont collecté leurs paroles, leurs souvenirs, 
des instants de vie avant de les retranscrire. Les jeunes se sont exprimés en utilisant la singularité du slam 
lors d’une restitution officielle.

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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Le contenu des ateliers artistiques est libre, laissant 
ainsi au partenaire la possibilité d’adapter l’atelier à 
une actualité, un projet ou un thème défini. L’intérêt 
est de permettre au porteur de projet de s’approprier 
cet outil de médiation. 
Les projets artistiques comportent souvent trois 
dimensions : culturelle (découverte du spectacle), 
artistique (rencontre avec les artistes autour d’une 
pratique artistique) et pédagogique (acquisition de 
compétences et de références). 

objectifs 
>  Contribuer à mettre la pratique musicale à portée 

des publics qui en sont éloignés
>  Favoriser les décloisonnements et les passerelles 

entre les acteurs (établissements scolaires, 
écoles de musique, centres de loisirs, associations 
musicales, etc.)

> Faire le lien avec le temps du spectacle
> Profiter de la présence des artistes

Principes
>  Co-construction avec des porteurs de projets locaux
> Inscription dans des parcours musicaux
>  Présence d’un encadrement pédagogique et artistique 

professionnel 

L’action culturelle se construit sous différentes 
formes : ateliers d’éveil et de sensibilisation à la 
musique, découverte de musiques et de chants 
traditionnels, pratique collective instrumentale… 
Le format de l’atelier varie selon les besoins et les 
volontés et contraintes de l’établissement partenaire 
et peut ainsi être de durée variable, de la simple 
rencontre au parcours long.

sensibilisation

Les actions culturelles ciblées lient directement 
l’atelier à un concert en l’incluant à la même 
thématique que celui-ci.

4. action culturelle

4.1 la pratIqUe MUSIcale à la pOrtée de tOUS leS eNfaNtS

• Des propositions diversifiées et ciblées
• Une articulation avec le temps du spectacle
•  Un appui au développement de projets locaux en co-construction avec les actions 

du territoire

348
Ateliers

9 195 
élèves touchés

Les JM France ont à cœur de répondre à une demande croissante en matière d’articulation entre les spectacles 
et l’action culturelle. La plupart des spectacles propose des ateliers de pratique collective avec l’artiste afin 
d’en approfondir la dimension pratique interactive.

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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quelques thématiques d’ateliers

autour du spectacle Percutelles
Rythme, voix et mouvement :
•  Développer le sens du rythme, de la créativité, de 

la coordination, de la mémoire, de l’écoute de soi et 
des autres

•  Appréhender le lien entre le geste et son 
mouvement

•  Découvrir les méthodes de travail et le processus de 
création d’un spectacle interdisciplinaire

 
autour du spectacle au-delà des mers
A la découverte des voix et musiques du monde :
•  Initier le jeune public à la musique traditionnelle (ici 

le créole) par le biais d’une pratique collective
•  Découverte de l’instrumentarium : accordéon, flûte, 

percussions…
 
autour du spectacle Forêt
Fabrication d’instruments en matériaux de la forêt :
•  Fabrication d’instruments à partir de matériaux 

naturel et de récupération : mirliton et sifflets en 
sureau, arcs musicaux en noisetier, percussions en 
coques de noix, xylophones en rondin de bois

•  Découverte de plusieurs principes acoustiques, des 
différentes familles d’instruments, vent, cordes, 
percussions

• Possibilité de créer un orchestre avec les enfants
 
autour du spectacle Hansel et gretel
Danse et musique de la Renaissance :
•  Découverte d’instruments de l’époque : luth et 

théorbe
•  Apprentissage de chants et de danses de la 

Renaissance

Les projets

Ils se déroulent sur un temps plus long et se passent 
en plusieurs étapes : découverte du spectacle, 
initiation, ateliers de pratique, restitution publique sur 
scène.

de la Méditerranée à l’auvergne
à clermont-Ferrand (JM France auvergne) 
avec la cie rassegna 
4 établissements (CE2, CLIS et 6e)
73 élèves touchés
1 an de projet culturel et pédagogique (de septembre 
à juin 2015)

« Les artistes de la compagnie Rassegna avaient 
à cœur de faire découvrir la variété des musiques 
traditionnelles de Méditerranée. Pour cela ils ont 
tenté de rendre compte de la richesse des principales 
langues présentes dans le pourtour méditerranéen 
ainsi que certains dialectes comme le catalan, le 
corse ou encore l’occitan. Les artistes, Bruno et 
Sylvie, voulaient témoigner de la multitude des 
thèmes abordés dans ces répertoires populaires et 
faire découvrir aux enfants divers styles musicaux. 
Un défi relevé puisque les enfants ont interprété dix 
chansons dans huit langues et dialectes différents. 
Ils ont su transporter au travers de chants sacrés, de 
berceuse, de chants de lutte, d’amour ou encore de 
travail, les 246 enfants de la région qui sont venus les 
écouter lors de la séance scolaire et les 190 adultes 
venus à la séance familiale. Sur scène les enfants 
étaient accompagnés par des élèves instrumentistes 
du Conservatoire. »

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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Créé il y a une dizaine d’années en Aquitaine et organisé depuis dans plusieurs régions (Franche-Comté, 
Bretagne, Limousin…), le programme « Musiques actuelles au lycée » est un concept original de concert-
rencontre. Pendant une semaine, un groupe de notoriété nationale parcourt la région à la rencontre des lycéens 
qui, pour beaucoup, vont découvrir que la référence aux musiques actuelles, réputée évidente pour cette classe 
d’âge, ouvre souvent des perspectives inattendues…

Principes 
> Une tournée régionale pour un groupe
> Une préparation de la rencontre par les lycéens
>  Un temps d’échange avec les musiciens dans la journée
>  Un concert du groupe dans une salle de musiques actuelles (SMAC) à proximité du lycée

Depuis plus de dix ans les JM France Limousin coordonnent l’opération « Musique au lycée » dans les 
départements Haute-vienne, Corrèze et Creuse. 
Exemple : l’opération s’est montée avec le groupe Strange Enquête, un duo tchatche et contrebasse. Une 
centaine de lycéens au total participe à deux ateliers et au concert (restitution) organisés. Ce projet pédagogique 
a plusieurs objectifs : l’écriture poétique, la mise en musique, la rencontre avec l’artiste, la présence scénique, 
la découverte d’un univers musical…
En 2015 : 
Limousin > Strange Enquête
Franche-Comté > Mesparrow
Aquitaine > The Hyènes

Parmi les artistes qui ont participé au projet Musiques actuelles au lycée depuis 2005 : 
renan luce, alexis HK, olivia ruiz, Yoanna, Mouss & Hakim, daguerre, Patrice Kalla,  Mesparrow, Il Faro, 
nouvel r, lo’ Jo, coming soon, eiffel…

• Un concept de concert-rencontre avec les lycéens
• Une opération originale et mobilisatrice
• Un appui au montage du projet

4.2 MUSIqUe aU lycée

Opération « Musiques actuelles au lycée »

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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5. communication

Depuis 2014, dans le cadre de leur projet de « refondation », les JM France mettent en œuvre un nouveau plan 
stratégique de communication et poursuivent un travail important sur l’identité visuelle et les outils associés 
afin de répondre à des besoins croissants de visibilité. Cette nouvelle image de marque doit permettre aux  
JM France d’augmenter leur notoriété auprès du grand public et ainsi œuvrer en faveur de l’accès à la musique 
pour le plus grand nombre d’enfants et de jeunes.

De JMF à JM France

En 2015, les JMF appliquent leur nouvelle charte graphique et déclinent leur nom en « JM France ». Cette 
évolution répond à deux objectifs : 
>  Afficher plus visiblement l’appartenance de l’association au grand mouvement international des JM 

(Jeunesses Musicales), la plus grande ONG musicale en faveur de l’enfance et de la jeunesse reconnue par 
l’UNESCO. Les 36 membres nationaux ont également adopté l’appellation « JM + nom du pays ». 

>  Témoigner du nouveau positionnement de l’association en tant qu’initiateur d’un grand réseau musical 
français pour l’enfance et la jeunesse. 

Une nouvelle identité visuelle, un nouveau logotype et un nouveau slogan « Grandir en musique » accompagnent 
le changement de nom. 

5.1 OUtIlS NUMérIqUeS

Un nouveau site Internet : jmfrance.org

Aujourd’hui, le site Internet, créé fin 2014, comprend :
•  des espaces régionaux : « mini » sites Internet dédiés à chaque région des JM France pour communiquer sur 

ces actualités, ces événements et fournir les coordonnées des équipes locales
•  un calendrier qui répertorie toutes les dates de concerts, d’ateliers et d’événements à venir
• une documentation en accès libre : charte graphique, livrets pédagogiques, affiches jeune public, brochure 
artistique, etc.
•  des parcours de présentation de l’association par profils d’utilisateurs : nouveaux bénévoles, enseignants, 

artistes et responsables culturels
L’objectif est de faciliter l’accès aux informations pour le réseau et le public et d’améliorer la notoriété de 
l’association sur le web.

13
Référents web régionaux formés 

par les JM France

+50%
Progression du nombre d’utilisateurs 

219
Comptes individuels créés 

sur le site Internet

évolution entre l’ancien et le nouveau site Internet (de 2014 à 2015)

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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+288
« J’aime » sur la page Fan

950
Retombées presse (nationale et régionale)

17
Communiqués de presse nationaux réalisés en 2015

+370
Abonnés à la page Twitter 

1739
Minutes regardées  

sur la page YouTube des JM France

9500
Morceaux écoutés  

sur la page Soundcloud

5.2 preSSe

Les réseaux sociaux

En 2014, les réseaux sociaux sont intégrés dans le développement de la stratégie web.

Les JM France poursuivent un chantier important au niveau de la presse et des relations de presse avec le 
concours de l’Agence kaleïdoskop (conseils sur les relations presse et la communication des JM France) :

•  Développement du fichier de contacts de journalistes
•  Création d’un nouveau gabarit de communiqué de presse qui permet d’afficher la nouvelle image de marque 

auprès des journalistes et des médias
•  Mise en place d’une veille presse sur l’ensemble du territoire
•  élaboration de panoramas presse bimensuels par région
•  Information auprès de tout le réseau des retombées Presse régionales

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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5.3 relatIONS pUblIqUeS

Association de référence dans le spectacle vivant pour le jeune public, les JM France sont régulièrement 
sollicitées dans le paysage professionnel au cours de l’année 2015. Outre l’assistance à différents comités 
d’experts (DRAC IDF), on citera :
 
• la belle saison

Mise en œuvre sous l’égide du 
ministère de la Culture et de la 
Communication, cette opération 
d’une année et demi (juillet 2014- 
décembre 2015) a été initiée afin de 
valoriser la création pour l’enfance 

et la jeunesse et de favoriser des dynamiques de 
collaboration entre les acteurs du jeune public au 
sein de plateformes régionales, notamment sous la 
coordination de Scènes d’enfance et d’ailleurs. Les JM 
France ont participé aux commissions nationales et à 
plusieurs plateformes.

•    collectif Musiques et danses du monde 
   (île-de-France)

Le collectif Musiques et Danses du monde représente 
un réseau d’acteurs qui agissent en faveur du 
développement des musiques et danses du monde 
en île-de-France. Les JM France ont participé en 
tant qu’animateur d’un atelier et modérateur d’une 
rencontre Musique et jeune public.

•  Musicora (Paris) 
6 au 8 février 2015

Pour ce grand rendez-vous de la musique classique, 
la Sacem a sollicité les JM France pour la conception 
d’une table ronde sur l’éducation musicale.

•  babel Minots (Marseille)  
jeudi 26 mars 2015

Dans le cadre de leur première déclinaison jeune 
public, Babel Minots, le festival Babel Med Music 
a proposé trois journées de rencontres, débats et 
spectacles autour des musiques du monde pour 
l’enfance et la jeunesse. Les JM France ont conçu 
et animé la table ronde sur « le Jeune Public et les 
musiques du monde » et promu la spectacle de la 
Compagnie Rassegna.

 
 

•   Festival chorus (Hauts-de-seine) 
27 mars au 5 avril 2015

Organisé par le département des Hauts-de-Seine, 
le festival Chorus a présenté sa 27e édition en 2015. 
Tourné vers les musiques actuelles, il invite les 
spectateurs à vivre l’expérience d’un concert au coeur 
du quartier d’affaires de La Défense. Les JM France 
ont été sollicitées pour débattre autour de la question 
essentielle « quelle place pour la musique dans le 
spectacle jeune public ? ». Trois concerts JM France 
ont également été diffusés.

•   Festival Petits et grands (nantes) 
1er au 5 avril 2015

Le festival Petits et Grands propose une 
programmation de spectacles pour enfants et de 
rendez-vous autour de la thématique des scènes 
jeune public. Les JM France, en leur qualité 
d’expert du jeune public, ont participé à la rencontre 
professionnelle « Création, diffusion, enseignement : 
les nouveaux paysages de la musique jeune public ».

•  culture au quai (Paris) 
26 au 27 septembre 2015

Dans le cadre de Culture au quai, les JM France ont 
partagé un stand avec zebrock, à la rencontre des 
professionnels et enseignants. Un concert JM France, 
Blues d’écolier, a été proposé aux élèves.

•   Festival Tout’ouïe (noisiel)  
8 au 16 décembre 2015

Créé et coproduit avec la Ferme du Buisson, scène 
nationale de Marne-la-vallée, le festival Tout’Ouïe 
a connu sa troisième édition. Les JM France y 
ont également organisé et animé une journée 
professionnelle autour de la chanson jeune public, en 
partenariat avec le réseau Chanson, le ministère de la 
Culture et la Sacem.

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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6. économie deS Jm France

•  Une économie associative dédiée au projet artistique et à l’élargissement des publics
• Une mutualisation des coûts sur tout le territoire

« nous sommes une famille, un réseau qui poursuit les mêmes objectifs : “Offrir au plus grand nombre et 
notamment aux plus jeunes, l’accès à la musique vivante”.
La solidarité, c’est participer chacun à sa manière au réaménagement du territoire. 
La solidarité, c’est imaginer ensemble les outils et moyens d’aujourd’hui et de demain pour pérenniser nos 
actions et poursuivre notre développement. »

dominique Barranguet-loustalot, trésorier de l’UnJMF
 

6.2 fONdS de SOlIdarIté

l’ acTIon dans les TerrIToIres

éconoMIe des JM France

6.1 prINcIpeS

Les JM France sont, par nature, sans but lucratif. Elles exercent leur action  dans un cadre « mutualisé », ce 
qui leur permet d’organiser une circulation d’artistes dans les territoires les plus isolés en évitant des surcoûts 
liés à l’éloignement. Les projets artistiques peuvent donc aller au plus près des publics… 
 
L’appui sur un grand réseau de bénévoles assure une forte irrigation du territoire tout en permettant que la 
majeure partie des moyens soit consacrée à la qualification d’une offre artistique professionnelle et à cette 
circulation des équipes artistiques sur le territoire.
 
L’optimisation des itinéraires de tournée permet de limiter les coûts de déplacement.
 
L’adhésion des artistes aux valeurs et au projet des JM France et leur capacité à assurer les tournées et actions 
culturelles programmées sont également des éléments déterminants.      
 
Dans ce cadre, l’économie générale du projet des JM France repose sur une répartition des tâches entre 
équipe nationale permanente et équipes bénévoles de terrain. Le soutien des partenaires nationaux permet de 
circonscrire les coûts de diffusion locale aux frais artistiques directs.
 
Cette organisation d’ensemble est consolidée par un système de solidarité et d’appui au développement de 
nouvelles actions sur le terrain.
 
La cohésion de cette organisation militante, qui associe étroitement toutes les parties prenantes aux projets mis 
en œuvre,  repose sur un partage des valeurs de l’association et une volonté commune d’agir systématiquement 
en faveur d’un élargissement des publics dans les territoires.   

Le fonds de solidarité national est alimenté par une contribution des délégations JM France et, au cas par cas, 
par l’Union nationale des JM France.
Il a été créé pour éviter aux délégations de se retrouver en péril du fait d’un aléa exceptionnel (intempérie, 
mouvement social, interdiction de sortie des écoles, situation exceptionnelle, annulation imprévue…).
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emplois ressources

59% 56%

11%
41%

10%

3%

7%

5%
4% 3% 1%

 Tournées   
 Programmation artistique   
 Administration générale   
 Communication   
 Production   
 Autres manifestations
 Développement territorial
 Amortissement du matériel

 Recettes tournées   
 Subventions
 Produits divers

l’ acTIon dans les TerrIToIres
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6.3 eMplOIS et reSSOUrceS

Budget de l’union nationale : 3,1 m€

dont 43% de financement émanant des pouvoirs publics, des sociétés civiles 
et de partenaires privés et 57% de fonds propres (cessions de concert au réseau)

31 200 €

Budget consolidé de l’ensemble du réseau : 6,4 m€

(Union nationale + équipes régionales)

10 actions de solidarité

en 2015 13 actions de développement

Depuis le conseil d’administration du 1er décembre 2010, le fonds de solidarité s’est ouvert aux actions de 
développement du réseau : aide au démarrage d’une action, assistance momentanée pour le « passage de 
témoin » entre les équipes, projet de plan d’action régional ou départemental, études diagnostics, accueil d’un 
volontaire en Service Civique, etc.

Sur avis du président régional des JM France, les demandes sont arbitrées par le bureau national et les 
décisions communiquées au conseil d’administration.
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1. leS Jm France : d’Hier à auJourd’Hui

> 1939-1944 | le lancement : rené nicoly, un homme à l’origine d’un mouvement universel

à la veille du conflit mondial, René Nicoly, chef du service d’orchestre des éditions 
musicales Durand, expérimente un concert commenté auprès des élèves des grandes 
écoles alors en préparation militaire. Le succès de la formule est immédiat. Dans le 
même esprit, Marcel Cuvelier, directeur de la Société Philarmonique de Bruxelles, 
crée un mouvement appelé « Jeunesses Musicales » avec la ferme volonté de  
« soustraire la jeunesse » aux entreprises d’embrigadement et de « l’aider à se maintenir 
dans un état de grâce et d’espérance ». Du développement de leurs actions respectives 
et de leur rencontre en 1941 va naître la décision d’adopter ensemble le même titre : 
Jeunesses Musicales. 

Les JMF sont officiellement constituées en association à la Libération, le 6 novembre 1944. Un an après, 
les JM France et les JM Belgique créent de concert la Fédération Internationale des Jeunesses Musicales - 
aujourd’hui JMI. Le succès va être immense. 

> 1945-1970 | l’essor

« les jeunes jouent pour les jeunes » 
Dès leur origine, les JMF organisent des concerts-conférences à destination d’un public lycéen et étudiant, dans 
une programmation classique et contemporaine. Participent à cette action de jeunes musiciens emblématiques 
tels que Samson François. Dès les années 50, ce sont ainsi près de 200 000 adhérents et plus de 1 000 concerts 
dans 130 villes françaises. Les JMF deviennent alors un acteur incontournable du paysage culturel français, 
militant activement pour le développement de la musique à l’école, au moment où se structurent les politiques 
initiées par André Malraux et Marcel Landowski. 

campagne nationale d’appel aux dons « Vous êtes formidables » par Pierre bellemare, europe 1 
L’effervescence de ces actions de véritable « démocratisation musicale » avant la lettre n’empêche pas les JMF 
d’être « chroniquement impécunieuses ». En 1959, les JMF connaissent une crise financière particulièrement 
grave. C’est alors que, pour les sauver, un plébiscite national est organisé en lien avec Europe 1 et l’émission  
« vous êtes formidables » animée par Pierre Bellemare. 
Le 2 juin 1959, les JMF récoltent 15 millions de francs et sont sauvées. Elles deviennent un véritable phénomène 
de société et ce n’est pas un hasard si François Truffaut prendra prétexte à un concert des JMF à Pleyel pour y 
situer une scène d’Antoine et Colette, L’amour a 20 ans, entre Les 400 coups et Baisers volés… 

> 1970-2000 | régionalisation et ouverture

Avec les évolutions du disque, de la radio et des pratiques de loisir, les années 70 vont voir les JMF évoluer vers 
un public plus jeune, sous l’impulsion du nouveau directeur, Jean-Pierre Delavigne et la présidence de Louis 
Leprince-Ringuet.

Premières grandes saisons de concerts scolaires 
La majorité des concerts sont désormais organisés sur le temps scolaire, pour aller chercher les jeunes 
spectateurs - notamment du primaire - dans leur « lieu de vie » et leur faire découvrir le spectacle vivant, avec 
une ouverture forte aux musiques du monde. 
La conférence traditionnelle de présentation du concert cède alors le pas à un dossier pédagogique et à 
une prise de parole directe des artistes. C’est en même temps le début d’une évolution sociologique de la 
structuration des JMF, avec l’arrivée de nombreux bénévoles issus de l’Education nationale pour coordonner 
les actions sur le terrain. 
En 1982, Robert Berthier devient directeur général des JMF aux côtés du nouveau président, Jean-Loup 
Tournier, alors président de la Sacem. 
Après la reconnaissance d’utilité publique de l’association en 1980, les années qui suivent voient le 

les grands enJeUx

HIsToIre des JM France
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développement d’un mouvement de régionalisation déjà engagé mais qui va profondément faire évoluer la 
gouvernance de l’association en renforçant les réseaux JMF locaux avec la création de dix-neuf associations 
régionales. 

> 2002-2013 | Une nouvelle phase de développement

En 2002, Bruno Boutleux, personnalité du monde associatif et des musiques actuelles (directeur du CIR / IRMA 
puis du FCM), devient directeur général des JMF. Il va engager une politique très volontariste de partenariats 
avec les salles, les festivals, les Scènes de musiques actuelles ou encore de grandes phalanges comme 
l’Orchestre de Paris. Aux côtés de grands noms du classique (dont plusieurs seront victoires de la musique) on 
voit apparaître dans la programmation des noms prestigieux ou prometteurs du monde de la chanson ou des 
musiques du monde : Jean-Jacques Milteau, Renan Luce, les Têtes Raides, Emilie Loizeau, Olivia Ruiz…
En 2008, Jessie Westenholz, fondatrice et commissaire des principaux salons culturels français (Musicora, 
Salon du Livre, Salon du Patrimoine, FIAC…), succède à Jean-Loup Tournier à la présidence des JMF. vincent 
Niqueux, précédemment directeur de l’ITEMM, grande école européenne des métiers de la musique, succède à 
Bruno Boutleux. 
Dans la continuité, les JMF poursuivent un intense travail de repositionnement de leur réseau dans les 
territoires : élargissement des associations locales, développement des partenariats avec les réseaux éducatifs 
et culturels, développement d’ateliers musicaux... Elles sont plus que jamais partie prenante d’une réflexion de 
fond sur le devenir de l’éducation artistique et sur la place de la musique dans la société. 

ouverture aux maternelles
à partir de la saison 2012-2013, les JMF intègrent une série de programmes pour les maternelles. 

> 2014-2017 | le temps de la refondation

la belle saison
En 2014-2015, les JMF sont activement engagées dans La Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse, pilotée 
par le ministère de la Culture et de la Communication.

JMI : une ong en développement 
Juillet 2014 : Jessie Westenholz est élue présidente des JM International avec lesquelles sont développées des 
programmes de coopération et d’échange. 

JM France 2014 : lancement d’une nouvelle charte et de la refondation des JM France 
Les JMF deviennent les JM France et changent de charte graphique. La « marque » JM France se revendique 
comme signe d’appartenance au grand réseau international des JMI (Jeunesses Musicales International) et 
veut également témoigner d’un positionnement élargi de l’association au plan national, comme fédérateur d’un 
grand réseau musical national pour l’enfance et la jeunesse, avec deux objectifs majeurs : fédérer les acteurs 
et développer massivement l’accès à la musique. 
Fortes de leurs valeurs fondatrices, elles engagent ainsi une grande refondation : réorganisation de toutes 
leurs sélections artistiques en auditions régionales, engagement dans une politique renforcée de soutien à la 
création, aux pratiques musicales et aux porteurs de projets locaux, en faveur des publics les plus défavorisés.
 
2015 : développement des ateliers artistiques en articulation avec la diffusion
Plus de 350 ateliers sont organisés en 2015, dans la logique des parcours culturels promus par l’événement 
national La Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse.

2016 : la nouvelle régionalisation
La nouvelle régionalisation amène les JM France à développer une stratégie pluriannuelle dans les territoires.

« Pour grandir en musique »
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2. « oBJectiF 2020 »

En 2015, les JM France ont engagé un vaste plan de refondation, partant du constat que le paysage culturel 
a changé et que si les besoins sur le terrain sont importants comme jamais, les méthodes de collaboration 
artistique doivent s’adapter aux évolutions des pratiques culturelles. 
 
De nombreux acteurs sont désormais largement implantés sur le terrain : salles, diffuseurs, organismes 
de création artistique, échelons territoriaux renforcés avec des services dédiés à l’action culturelle 
(intercommunalités, pays, etc.). Pour autant, malgré les initiatives locales souvent très qualitatives, les 
pratiques des publics restent très inégales, notamment dans les territoires difficiles ou isolés. Les JM France 
veulent renforcer davantage leurs spécificités de grand réseau national, de producteur, de référent pédagogique 
et de médiateur. De plus en plus elles sont perçues non plus comme un acteur de la seule diffusion, mais en 
porteur d’une ressource artistique qui peut accompagner la mise en place de parcours éducatifs pérennes, en 
partenaire de porteurs de projets locaux, en acteur de la médiation et en fédérateur d’autres acteurs musicaux. 
Les besoins demeurent considérables sur le terrain et les JM France constituent le seul grand réseau national 
spécialisé dans le domaine de la musique pour le jeune public.
 
Les JM France proposent ainsi, en lien avec les acteurs publics d’une part et le monde de l’entreprise, d’autre 
part, d’élargir leur fonctionnement en réseau à tous les partenaires de la cause du développement musical en 
France : centres culturels, associations culturelles, salles, maisons de jeunes, scènes de musiques actuelles, 
orchestres, écoles de musique… Des acteurs nombreux mais encore souvent très cloisonnés entre eux et, pour 
certains, sans moyens opérationnels. Beaucoup d’initiatives se dispersent et s’épuisent, qui plus est dans une 
période où le modèle de la subvention est fortement remis en question. Il s’agit donc de fédérer les acteurs, de 
façon innovante et inventive, autour d’un grand élan en faveur de l’action musicale pour l’enfance et la jeunesse.
 
Les JM France ont donc défini quatre axes majeurs sur lesquels s’appuie leur stratégie :

1. le réseau
Réorganiser territorialement les JM France en s’appuyant sur le réseau existant, mais en passant d’une logique 
d’implantations locales à une logique d’équipes territoriales par « zone de coopération » (intercommunales, 
départementales, régionales…) en lien avec les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’état 
(DRAC, Rectorats, DASEN, DRJSCS).

2. le positionnement artistique dans les territoires
Dépasser le rôle d’organisateur de tournées pour développer la « mise à disposition » d’équipes artistiques 
de haut niveau auprès des porteurs de projet locaux. S’appuyer pour cela sur ce qui fonde la spécificité des  
JM France : l’expertise musicale jeune public et le fonctionnement en réseau. 
Le mot d’ordre est l’approche collaborative avec les acteurs du territoire. La première étape a été d’organiser 
toutes les sélections artistiques en régions.

3. la communication
Poursuivre le développement de la communication pour une visibilité plus grand public : mieux faire savoir la 
réalité des JM France, ouvrir de nouveaux partenariats et élargir les publics, notamment familiaux.

4. les financements
Développer des ressources complémentaires en mécénat et en partenariat, afin de mobiliser des moyens 
nouveaux en vue d’un élargissement massif des actions auprès des porteurs de projet locaux.

Aujourd’hui , les JM France ont engagé ce processus. à l’horizon 2020, elles se donnent pour objectif la 
finalisation de leur réorganisation et le développement de centaines de nouvelles actions culturelles sur le 
territoire. Elles en ont formalisé les principes ci-après.

les grands enJeUx

obJecTIF 2020
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3. déVeloppement du mécénat

Pour fédérer les acteurs et mobiliser de nouveaux moyens, les JM France proposent de définir une action 
commune de développement musical autour de trois mots d’ordre :

Transmettre – Innover – Partager

Elles ambitionnent de mobiliser des moyens en mécénat de particuliers et d’entreprises pour développer plus 
massivement une politique de « Parcours Musicaux » sur l’ensemble du territoire. 
 

3.1 traNSMettre

> objectifs : donner accès à la musique au plus grand nombre, mettre à disposition une offre artistique de 
qualité, développer un maillage territorial en termes d’éducation artistique.

Sur tout le territoire, mais surtout en milieu rural comme en milieu urbain défavorisé, la faible accession des 
enfants et des jeunes à la musique tient notamment à des contraintes telles que l’éloignement des transports 
publics, à la faiblesse des ressources en intervenants spécialisés mais aussi à des données économiques et 
socio-culturelles qui font que certaines familles n’ont aucune approche des pratiques musicales.
 
Les JM France proposent ainsi des projets qui répondent à ces contraintes spécifiques de territoires en 
permettant des expériences artistiques de qualité, préparées en amont du spectacle et prolongées en aval 
de celui-ci. L’objectif général est bien de développer, dans chaque région, des actions pérennes. De ce point 
de vue, la notion de « parcours culturel » (dans ou hors temps scolaire) implique que, au-delà de la stricte 
sensibilisation à une première expérience de spectacle, le projet puisse intégrer progressivement des temps 
de rencontres et de pratiques suivies avec les artistes et les intervenants sur une, voire plusieurs années. 
Ce volet d’action s’attache à répondre à la demande du terrain, à mobiliser des porteurs de projets locaux, à 
expérimenter et susciter des expériences nouvelles d’ateliers-rencontres en lien avec les classes, les écoles de 
musique, les centres culturels, les publics spécifiques (structures intergénérationnelles, hôpital, prison…).

les grands enJeUx

déVeloPPeMenT dU MécénaT

Tapis volants
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3. 2 INNOver

> objectifs : accompagner de jeunes artistes en régions et au national, développer une politique de création 
en régions.

La musique et la création musicale pour l’enfance et la jeunesse demeurent les parents pauvres des 
programmations professionnelles jeune public (moins de 10%). La création musicale et sa présentation scénique 
sont donc des enjeux majeurs pour la qualité et la diversité des rencontres de l’enfant avec l’artiste. Elles 
ouvrent des perspectives innovantes de participation des enfants et des jeunes à l’acte artistique. Il s’agit donc 
de mettre la création jeune public au cœur des processus de production, de repérage et d’accompagnement 
d’artistes (auditions professionnelles), de résidences artistiques et de coproduction de spectacles. La vocation 
des JM France est d’apporter ainsi un appui aux projets créatifs les plus prometteurs pour leur permettre de se 
développer en régions puis à l’échelon national. Le repérage et l’accompagnement des compagnies artistiques 
dans la mise en œuvre de projets musicaux en direction de l’enfance et de la jeunesse sont d’autant plus 
essentiels que la majorité des artistes - et notamment des jeunes professionnels -  n’a pas de réelle expérience 
du jeune public. La nouvelle politique d’auditions JM France en régions permet aussi d’associer de nombreux 
professionnels à la découverte de ces artistes. Progressivement, les JM France souhaitent notamment développer 
les formations, commandes musicales, parrainages d’artistes, création avec orchestres…

3.3 partager

> objectif : fédérer et animer un réseau d’acteurs locaux autour de l’action musicale en faveur de l’enfance 
et de la jeunesse, développer le réseau bénévole.

Au plan national, en dehors de l’action menée par les JM France, il n’y a pas aujourd’hui de lieu fédérateur 
spécifique qui rassemble sur le terrain les acteurs concernés par l’action musicale en faveur de l’enfance 
et de la jeunesse : parents, pédagogues, écoles de musique, centres culturels, collectivités territoriales, 
associations… Les actions de chacun et les moyens restent extrêmement cloisonnés et subissent une forte 
déperdition. Certains territoires - notamment ruraux - sont vierges de toute intervention. L’urgence est donc 
de fédérer et de coordonner les initiatives en matière d’action musicale jeune public, d’analyser ensemble les 
besoins, de définir des stratégies et des actions partagées sur l’ensemble du territoire, faute de quoi nombre 
de projets remarquables restent sans lendemain.
Pour répondre à la dispersion des initiatives, à l’isolement des acteurs engagés sur le terrain, à la nécessité 
de mobiliser les publics jeunes éloignés de toute offre, les JM France sont appelées à s’organiser de plus en 
plus en « pôles musicaux pour l’enfance et la jeunesse ». Elles se proposent de regrouper progressivement 
les forces vives engagées dans ce type d’action au niveau des territoires les plus adaptés : pays, département, 
intercommunalité.
Ce mouvement fédérateur est engagé avec l’appui de coordinateurs régionaux professionnels. Mais pour 
répondre à l’ambition d’un déploiement maximal des actions sur le terrain, il est fondamental que l’action se 
bâtisse ainsi au plus près de la société civile, autour de comités bénévoles composés des forces vives de la 
culture, de l’éducation, du champ social et du développement économique.
Cette action en réseau est appelée à rassembler dans chaque région des dizaines de structures culturelles et 
des centaines de bénévoles. Ces pôles ont pour mission de :

• mener des diagnostics sur le terrain : qui fait quoi, quels sont les besoins ? 
• formaliser les projets : ateliers, concerts, résidences d’artistes, etc. 
•  tisser du lien avec les acteurs locaux : salles, écoles de musique, artistes, chœurs, écoles, collèges et lycées, 

associations culturelles et étudiantes, etc. 
•  coordonner des plans d’action par territoire et en assurer la communication : quand agit-on, dans quels 

territoires prioritaires, comment le fait-on savoir ? 
•  mobiliser les partenaires : mairies, conseils départementaux et régionaux, services de l’état, CPEM, 

entreprises locales, etc. 
• conseiller : aider concrètement les porteurs de projet à agir

les grands enJeUx

déVeloPPeMenT dU MécénaT
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partenaireS

Ministère de la Culture et de la Communication
DGCA (Direction Générale de la Création Artistique)

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur 
et de la Recherche
DGESCO (Direction Générale de l’Enseignement Scolaire)

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports
DJEPvA (Direction de la Jeunesse, de l’éducation Populaire et de la vie Associative)

sacem – société des Auteurs, Compositeurs et editeurs de Musique
La Sacem est une société civile à but non lucratif gérée par ses membres les auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique. Son rôle est de négocier, collecter et répartir les droits d’auteur à ses membres. Ils sont 145 000 
représentant 163 nationalités différentes. L’action culturelle de la Sacem a pour vocation de soutenir la création, 
d’aider au renouvellement des répertoires et d’accompagner les nouveaux talents.

La copie privée 
La copie privée est un système qui permet aux particuliers de copier des œuvres pour leur usage privé, tout en 
rémunérant les créateurs. En contrepartie les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs de ces œuvres 
reçoivent une rémunération destinée à compenser le préjudice financier résultant de cette exception.

Adami – société pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes
L’Adami représente les artistes-interprètes principaux : comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens solistes, chefs 
d’orchestre. Sa mission est de gérer leurs droits en France et à l’étranger. Elle agit au niveau national et européen 
pour leur juste rémunération, notamment au titre de la copie privée et des nouveaux usages numériques. Elle favorise 
également l’emploi artistique au moyen de ses aides à la création.

FCM – Fonds pour la Création Musicale
Le Fonds pour la Création Musicale, par le biais de différents programmes de subvention, favorise la création et la 
diffusion des musiques d’aujourd’hui et encourage le développement des carrières d’artistes.

sPeDIDAM – société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes
La Spedidam est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes-interprètes en matière 
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

CnV – Centre national de la Chanson, des Variétés et du Jazz
La mission du CNv est de soutenir le spectacle vivant de musiques actuelles et de variétés, grâce aux fonds collectés 
par la taxe sur les spectacles et par la redistribution de ceux-ci sous la forme d’aides financières aux divers porteurs 
de projets.

Ville de Paris

AGeC 
L’AGEC est un groupement des employeurs de la culture et de l’économie créative en Aquitaine. Son rôle est 
d’accompagner, dans le secteur culturel et créatif, la gestion des ressources humaines en organisant le partage 
d’emplois, en construisant les parcours des salariés et en conseillant les employeurs-adhérents.

Région île-de-France

Et aussi

Les JM France sont adhérentes des réseaux
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Contact

Mathilde Moury
Responsable communication et mécénat
mmoury@jmfrance.org  | 01 44 61 86 95 
JM France | 20 rue Geoffroy l’Asnier - 75004 Paris
www.jmfrance.org
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