
À l'occasion du salon Musicora, les JM France proposent des ateliers musicaux 
les vendredi 19 et dimanche 21 novembre à la Seine Musicale.

Salon annuel grand public, Musicora réunit, au sein du plus grand showroom d’instruments de musique en France, les 
musiciens, les amateurs de musique et les professionnels du secteur musical. Comme chaque année, Musicora propose un 
programme riche en événements, conférences, concerts et showcases, ateliers et animations pour les professionnels, les 
amateurs et le jeune public.
Les JM France y seront présentes pour animer conférences et ateliers sur le chant diphonique.

Programme

> Vendredi 19 novembre, journée professionnelle :

14h - 14h45 : découvrir le chant diphonique avec Johanni Curtet
Immersion au cœur d'un atelier scolaire

15h - 15h45 : développer/construire son projet d'action culturelle musicale 
Rencontre professionnelle avec les JM France

> Dimanche 21 novembre, journée grand public :

13h45 - 14h30 : découvrir le chant diphonique avec Johanni Curtet
Atelier parents-enfants
Saviez-vous que nous sommes capables de produire plusieurs sons avec notre seule voix ? C’est le chant diphonique. Cette acrobatie de 
la voix est virtuose, mais chanter deux sons et plus est accessible à tous si on nous donne les clés.
Venez découvrir cette étonnante pratique musicale et explorer votre voix grâce à des techniques vocales simples.

14h30 - 15h15 : 80 ans d'actions aux JM France
Rencontre tout public
Qui sont les JM France et que font-elles sur le terrain ? Fortes de 80 années d’expérience dans le spectacle musical jeune public, les  
JM France - Jeunesses Musicales de France - sillonnent la France entière afin de rendre accessible la musique au plus grand nombre 
d'enfants et de jeunes. Avec 1 400 concerts et 500 ateliers par an, l'association offrent à nos enfants une expérience musicale inoubliable. 

> Lieu : La Seine Musicale - Île Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt

Si vous souhaitez participer à l'une de ces manifestions, n’hésitez pas à nous contacter : 
Mathilde Moury | 01 44 61 86 95 | mmoury@jmfrance.org
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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 

LES JM FRANCE AU SALON MUSICORA 
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