MUSIQUE
RANA : Elèves au Concert JMFrance
LE PROJET

Restitutions envisagées :
Restitution des créations réalisées en atelier lors du concert de
l’artiste.

Description :
Le dispositif « Élèves au concert » est destiné à valoriser et à
développer l’offre de concerts de musique vivante en direction
des publics d’âge scolaire. Ce programme propose aux élèves :
• la fréquentation de lieux culturels de proximité,
• la sensibilisation à des répertoires variés,
• la rencontre avec des artistes.
Les JM France, partenaires de ce dispositif, offrent aux jeunes de 3
à 18 ans une première expérience musicale forte, soutenue par un
accompagnement pédagogique innovant. Une démarche originale
afin de les sensibiliser à toutes les musiques (actuelles, classiques,
du monde) et les aider à grandir en citoyen.

Domaine(s) artistique(s) et culturel(s) [voir liste
déroulante] :

•
•
•
•

Concerts pédagogiques, ateliers : Inscriptions en septembre
2022
Concerts et ateliers répartis sur l’année scolaire
Projet « Musique au Lycée » : Inscriptions en Juin 2022
12h d’ateliers réparties entre janvier et Mai 2023.

LES ACTIONS PASS CULTURE (optionnel)
Ne pas hésiter l’année prochaine à financer un enrichissement du dispositif
sur la part collective du Pass culture (visite, spectacle, intervention…)

L’ATELIER (optionnel)

Musique

A renseigner si vous comptez enrichir le dispositif en lui associant un
atelier.

Partenaires :

BUDGET PREVISIONNEL

JMFrance ; Salles de spectacle ; salles de musiques actuelles ;
Collectivités territoriales.

Articulation avec un projet 1er degré :
-

Etapes prévisionnelles :

Oui pour les ateliers destinés aux 1er et 2nd degrés
Non pour le projet « Musique au lycée »

Ce qui est pris en charge par les partenaires :
Offre financée en partie par JMFrance ; Région Nouvelle
Aquitaine ; DRAC.

Ce qui reste à financer par l’établissement :

LES PARTICIPANTS
Professeur coordonnateur (nom et prénom)
Classes et niveaux et effectif prévisionnel
Projet « musique au lycées » : 2 classes de lycée/académie
Concerts pédagogiques, ateliers : Ecoles, collèges, lycées

-

Concerts : 5€/élève
Transports des élèves
Ateliers : à voir avec la délégation locale
Projet « musique au lycée » : 300€/établissement

Intervenant :
Artistes associés JMFrance

LE CONTENU DU PROJET
Rencontrer :
Rencontre aves des artistes musiciens et des lieux de diffusion
de spectacles.

Pratiquer :
Les ateliers de pratiques artistiques proposés sensibilisent et
initient les jeunes au monde des sons, des rythmes, des mots,
en s’appuyant sur des démarches pédagogiques.

Connaitre :
Les élèves s’approprient des techniques de composition
musicale et d’interprétation tout en apprenant à connaître
leur propre sensibilité.
Pour en savoir plus : https://www.jmfrance.org/
Contact : JMFrance territoire Limousin : tfournier@jmfrance.org / JMFrance territoire Aquitaine pmonchaux@jmfrance.org
JMfrance territoire Poitou-Charentes lmallet@jmfrance.org
Coordination inter-académique : Barbara Bouilly, Conseillère Musique-DAAC de Poitiers - Barbara.Bouilly@ac-poitiers.fr

