
•  « Concerts pour  
la jeunesse »  
(États-Unis / 
Grande-Bretagne)

•  « Loisirs musicaux 
pour la jeunesse » 
(Front Populaire)

•  Mouvement  
Orphéonique

•  Ligue de  
l’enseignement

précurseurs

Les jeunes jouent pour Les jeunes offrir L’expérience du concert grandir en musique
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1945
création de la 
fédération 
internationale 
des jeunesses 
musicales 
(France / Belgique)

1939
Première expérience
de concert commenté
(René Nicoly)

1941
invention du nom 
« jeunesses musicales »
(Cuvelier / Nicoly)

1949
Premières 

implantations 
en région

1951
« Journal musical français » 

(Jacques Longchampt)

Lancement

1944
dépôt des statuts des jmf

1958
 Comités 

de Jeunes

1961
Campagne nationale 
« Pour que vive 
la Musique »

1963 (>67)
Premier ballet JMF 
(Pierre Lacotte)

1969
Premiers stages 

d’animateurs musicaux

1968
Louis Leprince Ringuet : 

président d’honneur

1954
•  Club National 

du Disque
•  Opéras de 

Poche

1959
• Orchestre Mondial des Jeunes
•  Coopération Théâtre National 

Populaire (TNP Jean Vilar) / JMF

1959
Campagne nationale 
d’appel aux dons 
« Vous êtes formidables » 
(Pierre Bellemare)

essor régionaLisation et ouverture

1999
Imagine Festival 

International

1983 (>2001)
Création du Jeune 
Ballet de France

1986
• Premier gamelan balinais
•  Premières rencontres  

« Orchestre de Jeunes »

1983
Instrumentarium 
Kremski

1982
Premiers concerts rock 
avec le groupe Clichés

1982
Jean-Loup Tournier : président
Robert Berthier : directeur

1990
association complémentaire 
de l’enseignement public

1985
festival mini-opéras

(Opéra Comique)

• Les Musicredis
•  Grandes tournées danses 

et musiques du monde

1994
• 1ère présentation de saison 
publique 

1982/1983
• régionalisation : création de 20 associations régionales
• création de l’union nationale des jmf

1981
agrément jeunesse et éducation populaire 

toutes Les musiques

1973
Galerie Sonore (Festival d’Automne) 
> Angers (1980)

1975
Congrès International : 
Colloque « la Musique et l’Enfant »

1979
Clubs Lyriques

1971
Jean Pierre de Lavigne : directeur

1976
Première convention avec 
le ministère de la Culture

1970
premiers 
concerts 
scolaires

1976
podium jeune musique

1980
reconnaissance d’utilité publique

1981
festival musique 

au collège et lycée
> music’ado 

(1982)

1972
musiques du monde

partenariats et refondation

2002
Bruno Boutleux : 
directeur

2008 
Jessie Westenholz : 

présidente
Vincent Niqueux : 

directeur

2012
Ouverture aux maternelles

2012
État des lieux national 
des délégations

2009
1ère présentation de saison 

au Carré Belle-Feuille 
(Boulogne-Billancourt)

2005
Création de 
Musiques actuelles 
au lycée

2009
Convention interministérielle
« Élèves au concert » (Culture/Éducation nationale)

2016
Plan 
ruralité

2017
 Festival Tout’Ouïe  

à Avignon 
(JM France / Sacem)

2019
•  Tournée française 

du Chœur Mondial  
des Jeunes

•  1ère présentation  
de saison à la  
Ferme du Buisson 
(Noisiel)

2021
Mon concert en classe

2020
• (Ré)créations musicales
• Mes vacances musicales

• Web-série 
Une saison de rêve

2018
Formations 
de bénévoles

2013
Festival 
Tout’Ouïe - 
La Ferme 
du Buisson
(Noisiel)

2017 
Conventions Fnami / A+U+C

Partenariat 
Orchestre de Paris 
« Orchestre 
sans frontière »

2003 (>2010)
Festival Mino 
(JMF / Adami)

2014
auditions régionales

2015
développement des ateliers 

et parcours musicaux 

2003
partenariats 
opérateurs 
culturels

2019 
collectifs 
départementaux 
musique / enfance /
 jeunesse

2018 
Lancement du fonds musical 
pour l’enfance et la jeunesse

2014
Les jmf deviennent « jm france »

Grandir en musique

2017
réforme statutaire 

(fusion des associations 
en  « grandes régions »)

William Sheller
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JM France
20 rue Geoffroy l’Asnier - 75004 Paris | + 33 (0)1 44 61 86 86 | contact@jmfrance.org 

www.jmfrance.org  | 

notre conviction La musique est indispensable au développement de chaque individu, essentielle au bien-être 
de tous, primordiale pour la construction d’une société harmonieuse.

notre mission Offrir au plus grand nombre d’enfants et de jeunes une expérience musicale forte et de qualité.

notre objectif Les initier et les sensibiliser à toutes les musiques (actuelles, classiques, du monde) pour les 
aider à grandir en citoyens.

nos actions 2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux par an sur tout le territoire, avec plus de 150 
artistes professionnels engagés et un accompagnement pédagogique adapté.

notre réseau Un millier de bénévoles, 400 salles et plus de 100 partenaires associés (ministères, collectivités, 
scènes labellisées, opérateurs culturels…), en lien étroit avec les établissements scolaires et les écoles de 
musique.

nos valeurs L’égalité des chances, l’engagement citoyen, l’ouverture au monde.

jm france - jeunesses musicales de france

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.

1
grande cause
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80
ans

jm

 france

10 000 
artistes engagés

32 millions
d'enfants et de jeunes accueillis

80 
ans

 En créant les Jeunesses Musicales
de France, j'ai voulu prouver à ceux qui croyaient 
la musique réservée à une élite ou bien la 
considéraient comme un art d'agrément, que la 
connaissance de son langage pouvait apporter 
à tous les êtres, quel que soit leur milieu ou 
leur culture, un enrichissement merveilleux.
rené nicoLy, fondateur (édito 1950)
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