
31 août 2018 

  La Rentrée en musique avec les JM France  

 

 
Les JM France proposent chaque année une cinquantaine de programmes de 
spectacles musicaux ouverts à tous les styles : classique, contemporain, actuel, 
traditionnel : un moment de découverte où les enfants rencontrent artistes et 
techniciens et vivent l’émotion procurée par le spectacle vivant. Ce sont 13 600 
classes qui vont bénéficier cette année de plus de 1500 concerts tenus dans toute la 
France et pour lesquels une préparation pédagogique spécifique est mise en œuvre.   
 
Des ateliers font le lien avec le temps du spectacle. Sous forme de pratique collective, 
ils sont modulables selon les besoins de chaque établissement. La dernière saison a 
accueilli 8500 enfants durant ces ateliers.  

Sur tout le territoire, plus de 200 équipes des associations JM France animent toute 
l’année un travail de programmation, d’organisation, de médiation, d’accueil des 
enfants et des jeunes souvent parmi les publics les plus éloignés de l’offre culturelle.  

A l’occasion de la Rentrée en musique, des artistes des JM France se sont mobilisés 
pour permettre aux élèves des écoles concernées d’être accueillis sereinement et 
gaiement, en musique !  

 

Rentrée 2018,  focus sur l’Ile-de-France : 

 • Musiques du monde à Tremblay-en-France (93)  
 
Crestiano Toucas - Caravelle - Voix et accordéon  
9h et 10h30 : accueil musical des élèves de l’école maternelle Cotton  
14h : intervention musicale et échanges des élèves de CP de l’école Malraux  
 
• Musique classique et contemporaine à Genevilliers (92)  
 
Armen Doneyan - Décacorde - Guitare accoustique  
8h20 : accueil musical de toutes les classes de l’école élémentaire Diderot B (sauf CP)  
9h : accueil musical des élèves de CP de l’école Diderot B  
10h : intervention musicale et échanges dans les classes de l’école maternelle 
Grésillons  
 
• Musique classique et contemporaine à Marly-le-Roi et Chatou (78)  
 
Audrey Dadoual et Simon Vivien - Cornemuse, violon et percussions  
Extrait du conte revisité de la Belle au Bois Dormant  
10h30 : accueil musical devant les élèves de l’école maternelle Raymond Gilles  
14h15 : intervention musicale et échanges devant les CP, CE1 et CE2 de l’école 
Victor Hugo  
15h15 : intervention musicale et échanges devant les CE2, CM1 et CM2 de l’école 

Victor Hugo 


