
À l’occasion de la Rentrée en musique 2021, 
le réseau des JM France engage sa saison musicale en milieu scolaire. 

« Instaurée en 2017, et action phare du Plan chorale, la Rentrée en musique est désormais reconnue par tous comme un 
moment attendu lors de chaque rentrée de septembre. Cet évènement fédérateur illustre la volonté des ministères en 
charge de la Culture et de l’Éducation de voir se développer la pratique musicale et se multiplier les rencontres avec les 
artistes et structures culturelles au sein de l’École. »

Quelques temps forts de la 5e édition de la Rentrée en musique avec les artistes JM France,
le jeudi 2 septembre

→ BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

> Sacrés courants d’airs ! avec Ludivine Mollat (flûtiste) en Côte-d'Or
Matinée et après-midi → École Notre Dame à Dijon (21)

→ HAUTS-DE-FRANCE

> Chansons, guitare et percussions avec Étienne Obry à Hautmont (59)
Matinée → École Victor Hugo | Après-midi → École Jules Ferry

→ ÎLE-DE-FRANCE

> Contes musicaux latino-américains et percussions, avec Maria Fernanda Ruette à Gennevilliers (92)
Matinée → École élémentaire Wallon | Après-midi → École élémentaire Joliot Curie

> Flûte et piccolo autour de la musique classique, avec Ana Mainer Martin à Tremblay en France (93)
Matinée → École Balzac | Après-midi → École Brossolette 

→ NOUVELLE AQUITAINE

> Chansons et violoncelle, avec Elsie Griffiths dans les Deux-Sèvres
Collège Molière à Loretz-d'Argenton et Collège Jean Rostand à Thouars

> Percussion batterie, clavier, guitares et boucles, avec Matt Bohers dans les Landes
Matinée et après-midi →  École argenté à Mont-de-Marsan

Si vous souhaitez nous accompagner à l’une de ces manifestions, n’hésitez pas à nous contacter : 
Mathilde Moury | 01 44 61 86 95 | mmoury@jmfrance.org et Flavie Mandin | 01 44 61 86 92 | fmandin@jmfrance.org
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2 SEPTEMBRE 2021 : 5e ÉDITION DE LA RENTRÉE EN MUSIQUE
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JM FRANCE - Grandir en musique
Depuis 80 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 300 000 jeunes spectateurs.
www.jmfrance.org 
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