
Convaincus par le rôle essentiel que joue la musique 
dans l'épanouissement personnel et l'ouverture au monde, 

Julie Depardieu, Thomas Dutronc et Enki Bilal deviennent parrains de l'association. 

Chaque année, grâce aux JM France, 350 000 enfants et jeunes accèdent à la musique à travers une cinquantaine 
de spectacles (1 400 représentations par an) ouverts à tous les genres musicaux : un moment de découverte où 
les enfants rencontrent artistes et techniciens et vivent l'émotion du spectacle vivant. 
Afin de compléter ce parcours de spectateurs, les JM France organisent plus de 800 ateliers sur tout le territoire 
sous forme de pratique collective.

"C'est un maillage incroyable à travers la France. Je suis heureux d'en faire partie, de les soutenir car nous sommes 
dans un débat sur l'avenir de la culture et l'avenir du monde. Les actions comme celles-là sont essentielles. " 
Enki Bilal

"Toute la salle était médusée de voir cette culture extrêmement généreuse. Les JM France font sortir les enfants 
de chez eux pour leur faire découvrir le spectacle vivant, leur ouvrir le monde, leur permettre de s'exprimer. Cela 
peut être déterminant pour ces enfants." Julie Depardieu 

"C'est une association extraordinaire qui fait appel à des artistes de qualité et de talent partout en France, et qui 
transmettent de belles choses dès le plus jeune âge, leur apprennent ce qu'est la vraie musique." Thomas Dutronc 
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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 350 000 jeunes spectateurs.
www.jmfrance.org 
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