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JM FRANCE : OBJECTIFS, VALEURS, ACTIONS 

Depuis près de 75 ans, les Jeunesses Musicales de France, association reconnue d’utilité publique, 

œuvrent pour l’accès à la musique des enfants et des jeunes, prioritairement issus de territoires 

éloignés ou moins favorisés. L’association accompagne ou suscite des projets en partenariat avec les 

acteurs locaux pour contribuer à enrichir l’offre musicale sur le terrain sans se substituer à l’existant 

et apporte un accompagnement innovant en ingénierie de projet, en médiation culturelle et en 

ressources pédagogiques.  

 

➢ Valeurs  

 

➢ Egalité d’accès à la musique 

➢ Engagement citoyen 

➢ Ouverture sur le monde 

 

• Mission  

Offrir au plus grand nombre d’enfants et de jeunes, de 3 à 18 ans, une première expérience musicale 

forte, conviviale et de qualité pour les sensibiliser à toutes les musiques (actuelles, classiques, du 

monde), les ouvrir aux pratiques collectives et les aider à grandir en citoyen.   

 

• Chiffres clés  

Chaque année, les JM France c’est : 

➢ 400 000 enfants et jeunes accueillis 

➢ 6000 établissements scolaires 

➢ 2000 concerts et ateliers 

➢ 40 programmes en tournée  

➢ 10 créations JM France 

➢ 350 000 km de tournées  

➢ 150 artistes professionnels engagés à nos côtés 

➢ 250 équipes locales 

➢ 1000 bénévoles  

➢ 400 lieux de diffusion 

 

➢ Actions  

 

➢ Les JM France proposent chaque année une quarantaine de spectacles ouverts à tous les 

genres musicaux : un moment de découverte où les enfants rencontrent artistes et 

techniciens et vivent l’émotion procurée par le spectacle vivant. 

➢ Des ateliers font le lien avec le temps du spectacle. Sous forme de pratique collective, ils 

sont modulables selon les besoins de chaque partenaire.  



Les JM coordonnent également de nombreux programmes d’action, de rencontres et d’échanges 

parmi lesquels : 

➢ Musiques actuelles au lycée : concept original de concert-rencontre avec un groupe de 

notoriété nationale 

➢ Festival Tout’Ouïe : festival consacré à la création musicale jeune public 

➢ Imagine : tremplin musical international pour les musiciens amateurs de 13-21 ans 

➢ YAMA : Young Audiences Music Awards, prix international dédié à la création musicale jeune 

public 

➢ Ethno : rencontres de jeunes musiciens autour de la transmission orale des musiques 

traditionnelles 

➢ World Youth Choir : Chœur mondial de jeunes chanteurs de 17 à 26 ans.  

Les Jeunesses Musicales sont : Association reconnue d’utilité publique ; agréée association 

complémentaire de l’enseignement public ; agréée association nationale de jeunesse et d’éducation 

populaire. 

Soutenues par : le ministère de la Culture ; le ministère de l’éducation nationale ; les sociétés civiles 

et les organismes professionnels : Sacem, Adami, FCM (Fond pour la Création Musicale), Spedidam et 

CNV (Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz). 

 

 

• JMI, la grande ONG musicale 

Reconnues par l’UNESCO, les JMI (Jeunesse Musicales Internationales) fédèrent plus de quarante 

pays, dont la France, et constituent la plus grande ONG mondiale en faveur de la musique et de la 

jeunesse. Elles coordonnent de nombreux programmes d’action, dont le dispositif IMAGINE. 

   



LE DISPOSITIF IMAGINE 

 

Les Rencontres Imagine : un dispositif original de rencontre et d’échange entre jeunes de tous 

horizons et toutes esthétiques musicales. 

Imagine est un dispositif de Rencontres musicales qui réunit des musiciens amateurs de 13 à 21 ans, 

il vise à valoriser les pratiques musicales collectives des jeunes dans le monde entier, tous styles 

confondus. Evènement d’envergure régionale, nationale et internationale, ce tremplin rassemble 12 

pays membres des J.M. International (Brésil, Croatie, Espagne, Pologne, Suède…). 

  

• Un bref historique... 

Inspirées des School Proms britanniques, les rencontres Imagine (créées en 1982 sous le nom de 

Music’ado) constituent un événement musical international. Elles ont pour objectif de valoriser les 

pratiques musicales variées des jeunes, dans le monde entier, tout en mettant en avant la diversité 
des styles, la créativité et l’originalité. 

 
Cet événement est un moment d’écoute, de partage et de découverte. Ses objectifs ? Favoriser les 
rencontres entre jeunes groupes amateurs et leur offrir des opportunités de formation, de coaching 

et d’enregistrement. 
Les JM Centre-Val de Loire ont lancé le concours sur leur territoire en 2018. 

  

• Modalités 

Le dispositif rassemble une dizaine de régions françaises qui sont chargées de sélectionner un groupe 

sur leur territoire pour l’envoyer à la finale nationale qui a lieu à Paris à l’automne. Le lauréat national 

est envoyé à la finale internationale. Trois modes d’organisation sont mis en place en fonction des 

régions :  

➢ Organisation d’une finale régionale : l’association régionale organise elle-même un concours 

sur son territoire afin de sélectionner un lauréat qui sera envoyé à Paris.  

➢ Partenariat avec un tremplin musical existant : l’association JM régionale s’associe avec un 

tremplin indépendant à rayonnement régional pour sélectionner un groupe parmi ses 

candidats ou lauréats répondant aux critères d’admission d’Imagine. 

➢ Sélection par repérage : un bénévole est chargé de repérer un groupe sur le territoire qui 

représentera la région à la finale nationale. 

  



• Critères d’admission des groupes, public visé  

Pour être admis dans le cadre du dispositif, le groupe de jeunes doit répondre aux critères suivants : 

➢ Les membres du groupe doivent être âgés de 13 à 21 ans, le dispositif s’adresse au jeune public 

amateur. Le groupe doit être composé de huit interprètes maximums, pour des raisons 

techniques lors des lives (espace au plateau, matériel de sonorisation...) 

➢ Toutes les esthétiques musicales sont acceptées. La part des compositions doit être 

majoritaire pour les musiques actuelles, sont appréciées pour les musiques classique et 

traditionnelles une interprétation originale du répertoire. 

 

• Une finale nationale sous le signe de l’échange 

Chaque groupe qui participe à la finale nationale bénéficie d’ateliers et de moments d’échange avec 

les finalistes des autres pays participants. En 2019, les deux ateliers portaient sur les thématiques : 

➢ Développer son projet artistique 

➢ Communication et réseaux sociaux 

Les participants ont également participé à un atelier autour d’une chanson commune et ont pu 

profiter d’une visite de paris. 



LE PROJET IMAGINE EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

  

• Editions précédentes - 2018 et 2019 

La première édition en 2018 du tremplin Imagine en région Centre a privilégié un mode de 

participation basé sur le repérage de groupes plutôt que sur l’organisation d’une finale régionale, ceci 

le temps d’étudier l’implantation d’une finale live sur le territoire. Un jury composé d’étudiants, et de 

directeurs d’associations culturelles, et de représentants JM France a désigné 1 groupe (Velvêts, 

originaires d’Orléans) parmi 5 candidats à partir d’un dossier constitué de sons, de vidéos, et d’un 

questionnaire. Le groupe a participé à la finale nationale à Paris qui s’est déroulée sur un week-end 

en octobre 2018, les jeunes ont été ravis des moments de partage, de musique et d’échanges avec les 

autres et le jury.  

L’édition 2019 a inauguré la première finale Imagine avec un passage des groupes sur scène en région 

Centre, elle se place ainsi parmi les trois régions participant au dispositif à organiser une finale live sur 

son territoire. 3 groupes se sont produits chacun durant 35 min sur la scène de la salle Ockeghem à 

Tours.  

 

Le Crédit Mutuel a financé le projet à hauteur de 1500 euros via son concours Objectifs Jeunes qui 

vise à favoriser et aider les actions des jeunes de 16 à 28 ans dans des projets solidaires ayant des 

impacts dans la vie sociale, économique, culturelle et sportive. 

 

Un partenariat a été noué avec le Festival des Bourgeons, tremplin musical des lycées agricoles de la 

région organisé par la DRAAF. Nous avons participé au jury chargé de désigner les lauréats, proposé à 

la participation à notre évènement à tous les groupes présents et offert au groupe vainqueur, les 

Racoon’s, de venir se produire en première partie de notre soirée. 

120 personnes ont assisté au concert, la jauge maximale de la salle étant de 200 personnes. Un jury 

composé de professionnels de la musique a désigné le lauréat qui a pu participer à la finale nationale 

à Paris début novembre 2019. Un prix du public a également été décerné.  

 

Les trois projets qui ont participé :  

➢ La Framboise 

https://www.youtube.com/channel/UCcvCyO1KMaw1IcphrK1ZMrg 

➢ Leo - lauréat régional 

http://leoacoustique.com/ 

➢ Moonback Stage – prix du public 

https://www.youtube.com/channel/UCRa5Uqr6SneVKbd3qyYE7GA 

 

• Partenaires média 2019  

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCcvCyO1KMaw1IcphrK1ZMrg
http://leoacoustique.com/
https://www.youtube.com/channel/UCRa5Uqr6SneVKbd3qyYE7GA


 

➢ Partenariat 2019  

 

➢ DRAC - FRACA-MA - Région Centre - Mairie de Tours - Service Culturel de l’Université de Tours 

- Tous en scène - Jazz à Tours – CFMI - UDEM 37 (Union Départementale des Ecoles de 

Musique) - Polysonik, studio à Orléans - Conservatoires et écoles de musique sur Blois, Tours, 

Chartres - Mairie d’Orléans - Académie d’Orléans-Tours - Mairie de Chartres - Accords 41 

(fédération d’écoles de musique) 

  



• Revue de presse 2019 

 

  



PROJET EDITION 2020 

 

L’édition 2020 a pour objectif d’introduire une dimension supplémentaire à celle du concours, pour 

valoriser davantage le concept de rencontres que celui de tremplin, sur le modèle de l’évènement 

national organisé à Paris. Plus qu’un simple concours, l’évènement doit offrir un terreau propice à 

l’émulsion et la progression des jeunes par l’échange et la confrontation des musiques et des 

expériences, notamment par la mise en place de temps collectifs encadrés (ateliers, masterclass, jam 

sessions...). Ce dispositif doit permettre de valoriser la jeunesse régionale sur une dynamique inspirée 

de l‘éducation populaire. Il doit être bénéfique à chacun des participants par la formation d’un réseau, 

d’une “promotion”, d’un collectif soudé par l’expérience commune et l’échange, a contrario d‘une 

mise en concurrence loin d’être bénéfique au groupe dans son ensemble dans les dispositifs 

traditionnels de tremplins.  

 

• Publics 

Pour ce faire, et suite au bilan de l’édition 2019, nous souhaitons élargir le panel de jeunes groupes 

issus de la diversité musicale, sociale, culturelle et géographique de la région. Les jeunes qui ont 

participé aux éditions 2018 et 2019 pratiquent tous des musiques actuelles, se situent principalement 

dans la tranche d’âge de 18 à 21 ans et sont pour la majorité originaires des villes de Tours et Orléans. 

Nous avons donc pour ambition : 

➢ Elargir les esthétiques représentées : toucher davantage les musiciens classiques et 

traditionnels qui sont peu représentés au tremplin national et nullement dans notre 

région.  

➢ Toucher davantage la tranche plus jeune des critères d’admission 13-18 ans.  

➢ Élargir la provenance géographique des participants ; toucher davantage les villes de 

Blois, Chartres, Bourges et les zones rurales. 

Nous souhaitons pour cela nous appuyer sur le réseau des JM France en Région Centre pour nouer 

des partenariats avec les institutions culturelles implantées dans les différents territoires de la région 

et visant à détecter des jeunes talents d’origines et de pratiques diverses. C’est dans cette dynamique 

que nous affichons la volonté de pérenniser le partenariat avec le Festival des Bourgeons, qui est 

l’exemple de partenariats permettant de toucher un public éloigné de l’offre culturelle, de par sa 

géographie 

• Lieu 

Le projet 2020 est donc construit de manière à d’une part, élargir la diversité et les modes de 

participation des groupes et, d’autre part de façon complémentaire, pérenniser le concept de finale 

live sur Tours. Nous envisageons le rayonnement musical de Tours et de son agglomération comme 

un terreau propice au développement de notre projet avec les professionnels du secteur.  Nous 

souhaitons ainsi continuer à bénéficier des tarifs attractifs mis en place par la mairie de Tours et de 

l’investissement personnel des techniciens de la salle sur la conception du projet et notamment les 

aspects techniques et organisationnels, cela tout en augmentant la visibilité, la qualité technique des 

concerts ainsi que la durée de l’évènement.  

  



• Dispositif technique et visibilité 

L’implantation d’une scène en plein air dans la cour de la salle Ockeghem donnant sur la place 

Châteauneuf permettra d’augmenter la visibilité de l’évènement et profiter d’un large public au 

début du mois de juillet. 

 

Cette installation permettra également 

de doubler l’espace exploitable pour les 

différentes activités (plateau extérieure, 

plateau intérieur) et de profiter d’une 

qualité sonore optimale (pour rappel le 

plateau intérieur a dû faire l’objet 

d’aménagements spécifiques lors de la 

précédente édition en raison des 

contraintes acoustiques particulières de 

la salle Ockeghem).  

L’évènement se déroulera les 2 et 3 juillet 2020 (plus une journée de montage le 1er juillet) au cours 

desquels auront lieu les temps d’ateliers et d’échange ainsi que deux soirées de concert. L'une 

consacrée aux participants au concours régional, l’autre s’intégrant dans une dynamique d’échange 

avec les autres dispositifs Imagine au cours de laquelle se produiront les anciens lauréats des concours 

régionaux et nationaux. Cette deuxième soirée s’inscrit dans la dynamique pédagogique de 

confrontation des expériences et d’échange intergénérationnel. De par sa qualité artistique elle 

rentrera également dans le cadre d’un plan d’autofinancement en complétant le mécénat par la vente 

d’entrées payantes et le débit de boisson. 

➢ Contact 

 

➢  imaginecentrevaldeloire@jmfrance.org 

➢ 06.46.25.21.72 

 

• Liens 

 

➢ Site JM France : https://www.jmfrance.org/ 

➢ Site Imagine : http://fr.imaginefestival.net/blog/le-tremplin-imagine-2019# 

➢ Facebook Imagine : https://www.facebook.com/tremplinimagineregioncentre/ 

 

mailto:imaginecentrevaldeloire@jmfrance.org
https://www.jmfrance.org/
http://fr.imaginefestival.net/blog/le-tremplin-imagine-2019
https://www.facebook.com/tremplinimagineregioncentre/

