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Pendant la crise... la musique continue !
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ACTUALITÉS
Mon concert en classe

Fidèles à leur mission de permettre aux enfants de « Grandir en musique », les JM France se sont engagées, avec l’appui de nombreux artistes, à aller à la rencontre des enfants, en
attendant de pouvoir tous ensemble regagner les salles de spectacles...
Lire l’article sur Mon concert en classe

Nouveau site Internet

Afin de répondre aux besoins de tous leurs interlocuteurs, les JM France, en collaboration avec l’agence web Propal, ont réalisé un nouveau site Internet. Un nouvel outil qui présente
de nombreux atouts et propose une version mobile très ergonomique.
À découvrir sur www.jmfrance.org

ACTION CULTURELLE
Cinéklang en Indre

Dans le cadre du parcours départemental d’éducation artistique et culturelle dans l’Indre (Issoundun) Jean-François Hoël et Hervé Mabille (spectacle Cinéklang) rencontrent les élèves
de l’école Michelet pour inventer le bruitage du film qu’ils ont tourné avec leur enseignante en janvier. Puis, ils iront au collège George Sand de La Châtre Sainte-Sévère où ils
rencontreront un groupe d’élève pour un atelier de sensibilisation. Ils reviendront en mars, avril et juin en Indre pour rencontrer les cinq autres groupes de ce parcours !

L’Histoire du Vieux Black Joe à Concarneau

Avec les artistes de la compagnie Ne dîtes pas non, vous avez souri !, les élèves de l’école de Kérandon (Concarneau) continuent de travailler sur les partitions créées avec les artistes
lors de leur venue en janvier. La situation sanitaire compromettant la mise en place de spectacles dans les salles, les artistes et les partenaires de ce projet ont décidé de reporter la
restitution au mois de juin. Les élèves bénéficient donc de temps supplémentaire pour travailler sur le chant et les percussions corporelles !

Permis de reconstruire à Tremblay-en-France

Jérémie Boudsocq et Pierre Blavette sont retournés à L’Odéon à Tremblay, le 11 février, pour animer le deuxième atelier de ce parcours suivi. Les élèves de CM1-CM2 ont construit
leurs instruments avec les artistes l’année dernière, et apprennent cette année à les utiliser pour créer un morceau musical. Les artistes reviendront en mai pour la restitution.

Nouvelles fiches ateliers disponibles !

Pour préparer vos projets d’action culturelle de la saison prochaine, de nouvelles fiches ateliers ont été mises en ligne sur notre site Internet. Vous trouverez plusieurs propositions dont
celles des artistes de Je m’appelle Solea, Premières Neiges ou encore Lùna Fugue.
Consulter les fiches ateliers

RETOUR SUR
Mes vacances musicales (de Noël)

Un programme d’interventions artistiques à destination de tous les lieux acteurs de culture, d’éducation, de vacances et de loisirs.
Sur les congés de Noël : 105 mini-concerts et ateliers participatifs avec les enfants ont eu lieu.
Lire l’article sur Mes vacances musicales

Première audition de l'année en Auvergne-Rhône-Alpes

Les 11 et 12 février derniers se sont tenues les auditions Auvergne-Rhône-Alpes, premières de l’année 2021 mais surtout premières auditions « vivantes » depuis le début de crise
sanitaire. Le plaisir du retour à des rencontres "en vrai"!
Lire l’article sur l’audition Aura

MOUVEMENT

Au national
Anne Torrent, directrice artistique, est amenée à nous quitter d’ici fin avril pour de nouvelles aventures dans un autre secteur culturel. Un choix personnel, après treize années
passées à poursuivre et inventer avec le talent que l’on sait la construction de la belle identité artistique des JM France !
L'organisation de l'équipe nationale est ainsi repensée :



Les deux principaux services des JM France (Artistique et Tournées) vont être fusionnés en un PÔLE ACTION ARTISTIQUE qui sera dirigé par Ségolène
Arcelin (actuelle directrice des tournées). Ce service comprendra bien les deux axes : Programmation artistique, d’une part, et Tournées-action culturelle, d’autre
part, mais dans un fonctionnement rapproché.




Sophie Im, qui seconde déjà Anne Torrent depuis dix-huit mois, lui succédera comme responsable de la programmation artistique.
Morgane Troadec sera chargée de l’organisation des tournées. Un recrutement est en cours pour la remplacer sur son actuelle fonction d’assistante logistique.

Dans l’immédiat, vos interlocuteurs dans les services restent les mêmes.

FONDS MUSICAL
Nouveaux outils de communication

La première newsletter du Fonds Musical a été envoyée la semaine dernière. Elle regroupe des vidéos, des actualités, des retours sur les projets,…
Un rapport d’activité sur la saison 2019-2020 vient également d’être édité, disponible sur demande au format papier et à consulter dès maintenant en ligne
sur fondsmusical.org/actualites

À NOTER

Ethno France : report et appel à candidature
Initialement prévu au mois de mars 2021, Ethno France à Villebon-sur-Yvette est reporté sur la période du 8 au 21 juin 2021.
Un nouvel appel à candidatures de participants est relancé pour cette nouvelle session. Nous vous invitons à le partager auprès de vos réseaux.

Lien vers l'appel à projet

Le guide de l'action culturelle bientôt disponible
Préparation, mise en œuvre, accompagnement,... le guide de l'action culturelle vous accompagne pas à pas dans la réalisation de vos projets musicaux. Bientôt disponible
sur jmfrance.org/ateliers-musicaux

Compte Zoom à votre disposition
Si vous souhaitez mettre en place des réunions en visioconférence, un compte Zoom JM France est disponible.
Information et contact : Aline Julien | ajulien@jmfrance.org
Masques chirurgicaux disponibles
L'UNJMF dispose d'un stock important de masques chirurgicaux à usage unique (provenant d'un mécénat en nature). Ils sont disponibles sur demande pour tous les artistes et
toutes les équipes JM France.
Contact : Fadila Bouanani | fbouanani@jmfrance.org

