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Radicalement marquée par la crise sanitaire mondiale, l’année 2020 fut une année exceptionnelle d’arrêt mais aussi 
de réinvention d’activités. Dans la volonté de rester présentes aux côtés des enfants et des jeunes toute l’année, 
de continuer à partager des moments forts de rencontres de plaisir et d’émotions artistiques, les JM France 
reviennent sur cette saison 2020-2021 « pas comme les autres ».

 → CONCERTS EN SALLE 
De septembre 2020 à juin 2021, ce sont 184 concerts qui ont été maintenus ! Une véritable chance pour les 7000 
enfants qui ont pu profiter de ces moments musicaux.

 → VACANCES MUSICALES
Afin de renouer du lien et de faire découvrir le plaisir d’une pratique musicale et d’une prestation artistique de 
qualité in situ, les JM France ont poursuivi spécifiquement, pendant les vacances scolaires restées ouvertes 
aux activités, un programme d’actions artistiques dans les lieux d’accueil collectif de mineurs, associant petits 
concerts et ateliers participatifs : après les 350 interventions de l’été dernier, plus de 200 à l’automne ! 

96 interventions à la Toussaint et 107 interventions à Noël, pour 3700 enfants et jeunes

 → MON CONCERT EN CLASSE
Préserver le lien des enfants avec le répertoire et les artistes : un facteur décisif d’épanouissement individuel, de 
qualité de vivre ensemble, d’ouverture au monde ! 
Des prestations sur place, à la rencontre des élèves. 
Un dispositif spécifique, de février à juin 2021, en attendant de se retrouver dans les salles…

350 journées programmées, 1300 classes pour 30 000 enfants. 

Un grand succès dont les JM France sont fières et qui témoigne du formidable appétit de rencontres vivantes ! 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JUIN 2021 

BILAN 2020

UN DÉFI RELEVÉ AUX JM FRANCE !

Grandir en musique
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JM FRANCE - Grandir en musique
Depuis 75 ans, les JM 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. Chaque année, le réseau des  
JM France, composé d’un millier de bénévoles et 400 partenaires culturels, organise 2 000 spectacles, ateliers et événements. 
Une expérience musicale forte, conviviale et de qualité proposée à plus de 350 000 jeunes spectateurs.
Nouveau site internet : www.jmfrance.org 


