« A l’heure où l’action culturelle et l’éducation artistique sont plus que jamais au centre des
préoccupations de notre société en tension, il nous paraît essentiel de témoigner de la force d’une
grande association militante. Une association qui rassemble, en faveur d’une même cause, artistes de
haut niveau, acteurs culturels multiples et bénévoles profondément engagés grâce auxquels peut être
menée, jour après jour, une formidable irrigation musicale du territoire. Pour que les nouvelles
générations puissent grandir en musique ! »
Jessie Westenholz, présidente des JM France
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THEMATIQUE GENERALE

- A l’heure de la refondation du réseau des JM, les nouvelles formes d’actions dans
les territoires Depuis deux ans maintenant, les JM France ont engagé leur vaste programme de refondation.
Où en sommes-nous ? Comment, fortes de leurs valeurs fondatrices, les JM France doivent-elles
s’organiser demain pour répondre aux nouvelles attentes des populations ?
De nombreux chantiers sont engagés de façon prometteuse dans notre réseau. Et derrière des
thématiques d’apparence un peu abstraite : juridiques (fusions régionales et actions territoriales),
logistiques et financières (perspectives budgétaires…), organisationnelles (élargissement des
équipes), il nous faut interroger les questions fondamentales : notre projet collectif, nos
engagements respectifs sur le terrain, nos partages de compétences, la rencontre avec les artistes et
le public, la convivialité de notre fonctionnement, le plaisir d’agir !
Ces rencontres nationales ont pour objectif de partager sur ces enjeux, de nous mobiliser ensemble
dans cette période où les attentes sont plus fortes que jamais, de s’informer mutuellement sur
l’évolution du paysage culturel et musical, et enfin d’échanger sur les outils et méthodes dont nous
pouvons disposer en termes de communication, mécénat, organisation…
Trois thèmes d’ateliers participatifs vous sont proposés autour de vos préoccupations de terrain :
•

Ateliers 1* - Parler des JM France : comment présentons-nous aujourd’hui notre action à
nos interlocuteurs (financeurs, opérateurs culturels, artistes, bénévoles, presse…) ? Comment
« réussir » son rendez-vous ?
Animateurs / Intervenants :
Dominique Barranguet-Loustalot, Geneviève Poisson, Jean-François Rétière, Arnaud Réveillon.
* L’atelier 1 est subdivisé en deux sous-groupes (voir les listes sur place)

•

Atelier 2 - Réinventer les tournées : à quelle(s) condition(s) se concerter utilement en région
pour faire venir les équipes artistiques souhaitées et développer des projets diversifiés ?
Animatrices :
Ségolène Arcelin, Fadila Bouanani.

•

Atelier 3 - Monter des actions culturelles : que recouvre ce terme aujourd'hui ? Comment
monter des projets en complémentarité avec les autres acteurs de terrain ? Quel rôle peut
être demandé à l’artiste ?
Animateurs / Intervenants :
Gabriel Boiveau, Jean-Paul Pacaud, Joselle Pointelin, Isabelle Ronzier, Marta Szypulski, Benoit Vuillon
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Ces trois thématiques se croisent et se veulent en résonnance avec nos nouveaux enjeux territoriaux
qui feront l’objet de l’intervention de Marie-Pierre Bouchaudy, chargée de mission action territoriale
au Cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication. La question des territoires doit nous
amener à approfondir nos réflexions collectives et voir comment agir ensemble aujourd’hui et
demain… avec énergie et enthousiasme pour cette nouvelle aventure !
Outre les temps de rencontre et de spectacle, la journée du samedi sera ponctuée de mini séquences
musicales collectives animées par Ouassem Nkhili, dumiste et président de la FNAMI (Fédération
Nationale des Musiciens Intervenants).

Pré-accueil le vendredi soir à l’Itemm à partir de 17h30

Samedi 8 octobre
8h30 : Accueil-café

9h00 : Ouverture des rencontres nationales
•

•

Mot d’accueil :
.

Jean-Charles Daveau, directeur de l’Itemm

.

Bernard Dumont, président de l’association régionale des JM France Pays de la Loire

.

Jessie Westenholz, présidente de l’Union nationale des JM France

Présentation des journées et introduction générale :
.

Vincent Niqueux, directeur général de l’Union nationale des JM France

9h30 : Ateliers, première rotation : Groupes A (atelier 1*), B (atelier 2), C (atelier 3)
Ateliers tournants de 1h15 pour l’ensemble des participants.
Les ateliers se tiennent par groupes inter-régionaux :
Groupe A : Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire
Groupe B : Bourgogne - Franche-Comté, Grand-Est, Centre-Val de Loire, Normandie
Groupe C : Nouvelle Aquitaine, Auvergne - Rhône-Alpes, Occitanie, PACA
* L’atelier 1 est subdivisé en deux sous-groupes (voir les listes sur place).

10h45 : Pause
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11h15 : Séance plénière : L’artistique, cœur de l’action des JM France
L’artistique est la chair et la substance qui sous-tend ce que nous entreprenons tous aux JM France,
depuis le premier contact avec les partenaires sur le territoire (établissements scolaires, élus,
institutions culturelles), jusqu’à l’élaboration de la programmation artistique renouvelée chaque année.
Les nouvelles voies qu’ouvre le jeune public musical se structurent aux JM France autour de
l’excellence, de l’innovation, et surtout du plaisir apporté aux jeunes oreilles. Où en est le secteur
musical jeune public ? Comment s’opère la sélection artistique et comment s’inscrire dans ce
processus au niveau des délégations ? Porter le « label » artistique des JM France à chaque étape de
vos actions et contacts locaux, s’inscrire dans le repérage des programmes en amont des auditions
régionales professionnelles sont autant d’entrées qui permettront de mieux saisir les enjeux artistiques
des JM France pour aujourd’hui et pour demain.
Intervenante : Jeanne Debost, directrice artistique de la compagnie Opéra 3, metteure en scène,
conseillère artistique des JM France

12h15 : Pause déjeuner (restaurant du CFA du Bâtiment)

13h45 : Ateliers, seconde rotation : Groupes A (atelier 2), B (atelier 3), C (atelier 1)

15h15 : Pause

15h45 : Séance plénière : La réforme territoriale : une chance !
Les JM France sont l’un des derniers grands réseaux nationaux qui œuvrent spécifiquement dans le
champ de l’éducation artistique musicale auprès, en particulier, des publics les plus éloignés de l’offre
culturelle. En quoi la question du territoire nous interpelle-t-elle ? Etre vraiment un réseau, c’est
travailler ensemble à partir d’expériences, de compétences et d’usages différents. Au-delà de la
réforme administrative, quel sens s’agit-il donc de donner à ce « mille-feuilles » territorial et aux
nouveaux territoires, notamment les intercommunalités ?
Intervenante : Marie-Pierre Bouchaudy, actuellement chargée de mission action territoriale au
Cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication. Son parcours professionnel l’a souvent
amenée à travailler sur l’approche territoriale des politiques culturelles aussi bien dans les services du
ministère de la Culture qu’à la Ligue de l’Enseignement. Elle a été directrice de la culture à la Région
Bretagne et a accompagné l’agglomération de Plaine Commune dans la mise en œuvre de son projet
de développement intitulé Territoire de la culture et de création.
En fin de plénière, photo de groupe

17h : Visite commentée de l’Itemm
Créé en 1989 sur décision du Parlement européen, l’Itemm (Institut Technologique européen des
Métiers de la Musique) est la grande école française de facture instrumentale dédiée notamment au
piano, aux instruments à vent, à la guitare, à l’accordéon, aux techniques du son et au commerce des
produits musicaux. Centre national de formation d’apprentis et centre de formation professionnelle,
pôle national d’innovation, l’Itemm anime la réflexion sur les diplômes et la professionnalisation dans
les domaines des métiers d’Art de la facture instrumentale.

18h00-19h15 : Apéritif offert par la Ville du Mans
En présence de madame Agnès Besnard, adjointe à la culture.

20h00 : Spectacle - Salle des concerts du Mans - 52 rue du Port - Tram T1, arrêt République
La Passe Interdite (durée : 1h15)
Chansons écrites, composées* et interprétées par YANOWSKI
Gustavo Beytelmann, arrangements pour piano et violon
Hugues Borsarello et Emmanuel Christien, violon
Régisseur spectacle : Jean-Christophe Dumoitier
Lumières, Fred Brémond
Costumes, Emilie Bonheure
Sous le regard de Sarkis Tcheumlekdjian
* Sauf « Ausencia » G. Beytelmann et « La passe interdite » Yanowski / G. Beytelmann

Production : Avril en Septembre. Soutiens : Les Bains-Douches de Lignières (Scène de musiques
actuelles Pôle chanson Région Centre), La Grange du Tremblaye à Bois d’Arcy (78), La Mpaa / St
ème
Germain Paris 6 , La Cie de la Tortue, l’Adami, le CNV, la Sacem…
« A Buenos Aires à l’époque, on pouvait danser dans les cabarets toutes les danses, sauf une… et
surtout une passe… celle-là était interdite. »
Ce spectacle propose un nouveau syncrétisme musical avec la rencontre de l’auteur-compositeurinterprète Yanowski et du pianiste-arrangeur-compositeur Gustavo Beytelmann. Cette rencontre entre
des univers et registres très différents génère et ouvre de nouvelles possibilités artistiques, portées
par ces musiciens-compositeurs d’un immense talent.
Des troquets enfumés argentins aux cabarets slaves, La Passe Interdite, ce sont douze chansons
entre naturalisme et fantastique : un homme confronté à l’image de son miroir, l’histoire d’un couple
praguois et leur étrange poupée mécanique, une auberge slave dans laquelle les mourants festoient
une dernière fois, un violoniste habité par le démon, et ce fameux pas de danse interdit aux
profanes…
Des chansons qui nous parlent d’amour, de folie, d’amitié avec humour, poésie et dérision ; qui disent
l’aventure, le voyage, mais aussi la désillusion. Elles dépeignent un univers passionné, inspiré par la
fougue des musiques d’Europe de l’Est, scandé par les envolées trépidantes du violon et la
fantasmagorie de Yanowski.

21h30 : Dîner libre
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Dimanche 9 octobre
9h00 : Accueil café

9h30 : Atelier, troisième rotation : Groupes A (atelier 3), B (atelier 1), C (atelier 2)

10h45 : Pause

11h15 : Retours sur les ateliers - Questions et débat

12h15 : Intervention : « Du bon usage du piano dans la programmation du réseau des
JM France »
Intervenant : Patrick Sinigaglia, Europiano France, responsable du département piano de l’Itemm.

12h30 : Conclusion des travaux et perspectives
.

Vincent Niqueux, directeur général de l’Union nationale JM France

.

Jessie Westenholz, présidente de l’Union nationale des JM France

13h00-15h00 : Buffet offert par les JM France
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En option :
16h00 : Découverte du vieux Mans : visite de la cathédrale dont les fameux « anges
musiciens » !
Incontournable à l'intérieur de la cathédrale Saint-Julien, le concert céleste de 47 anges musiciens (fin
e
XIV ), peint sur les voûtes de la chapelle de la Vierge, est un sommet de la peinture gothique
occidentale à rapprocher de la célèbre tapisserie de "l'Apocalypse" d'Angers, dont il est contemporain
et stylistiquement proche.
II est l'œuvre d'un peintre anonyme de la Cour des rois de France Charles V et VI. Certains des
instruments représentés, comme "l'échiquier" (table couverte d'un échiquier avec un clavier sur l'un
des côtés), ont aujourd'hui disparu et ne sont connus que par ces peintures. Cette fresque ne fut
e
redécouverte qu'au XIX siècle. Lors de la Nuit des Chimères, ces anges s'échappent des voûtes de
la chapelle et reprennent vie pour donner un concert céleste sur le portail roman de la cathédrale.

Merci
•
•
•

à la direction et à l’équipe de l’Itemm
aux intervenants des séquences musicales, ateliers et séances plénières
et à toute l’équipe JM France Sarthe-Pays de la Loire pour l’organisation chaleureuse
et conviviale de ces Rencontres : Bernard, Christel, Christian, Dany, Francis,
Georges, Jean-Pierre, Josette, Marie-Laure, Rabah, Régine, Sylvie, Sigrid.
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