Une rentrée en musique pour les JM France

Les JM France proposent chaque année une cinquantaine de programmes de spectacles musicaux
ouverts à tous les styles : classique, contemporains, actuels, traditionnels : un moment de découverte
où les enfants rencontrent artistes et techniciens et vivent l’émotion procurée par le spectacle vivant. Ce
sont 13 600 classes qui vont bénéficier cette année de plus de 1500 concerts tenus dans toute la
France et pour lesquels une préparation pédagogique spécifique est mise en oeuvre.
Des ateliers font le lien avec le temps du spectacle. Sous forme de pratique collective, ils sont
modulables selon les besoins de chaque établissement. La dernière saison a accueilli près de 10 000
enfants durant ces ateliers.
Sur tout le territoire, 250 équipes des associations JM France animent toute l’année un travail de
programmation, d’organisation, de médiation, d’accueil des enfants et des jeunes souvent parmi les
publics les plus éloignés de l’offre culturelle.
A l’occasion de la Rentrée en musique, des artistes des JM France se sont mobilisés pour permettre
aux élèves des écoles concernés d’être accueillis sereinement et gaiement, en musique !

Temps forts de la 3e édition de la Rentrée en musique avec les JM France :
ÎLE DE FRANCE

THEÄTRE MUSICAL DE POCHE A MARLY-LE-ROI avec le spectacle Duologie : Duo Flûte et
Harmonica
Lien : https://www.jmfrance.org/spectacles/duologie
Groupe scolaire St Exupéry - Avenue de l’amiral Lemonnier 78160 Marly le Roi
Matin : Salle polyvalente école maternelle :
 10 h 50 - 11 h 30 devant 103 enfants (4 classes) en même temps.
Après-midi : Salle polyvalente école élémentaire :
 14h15 – 15h00 Groupe 1 (150 enfants)
 15h15 – 16h00 Groupe 2 (150 enfants)

JAZZ HAWAÏEN A TREMBLAY avec Paolo Conti des Kaïla Sisters : Guitare en solo
Lien : https://www.jmfrance.org/spectacles/kaila-sisters
Ecole élémentaire FERRY: 4 rue Jules Ferry 93290 Tremblay en France
Ecole élémentaire VARLIN : 1 rue Jules Ferry 93290 Tremblay en France
Après-midi : Salle du centre de loisirs des deux écoles élémentaires
 14h à 14h45 : Ecole FERRY: 2 classes de CP à 23 élèves
 15h30 à 16h15 : Ecole VARLIN: 2 classes de CP à 22 élèves

ACCORDEON POP A GENEVILLIERS avec Sophie Aupied du Pep’s Lemon Trio : solo accordéon
Lien : https://www.jmfrance.org/spectacles/pep-s-lemon
Groupe Scolaire Lucie et Raymond Aubrac - 18 avenue Chenard et Walcker 92230 Gennevilliers
Matin :




8h25 à 9h45 : accueil musical dans la cour des enfants de moyenne section et grande section
de maternelle
9 h : accueil musical dans la cour d’une partie des enfants de petite section de maternelle
9h30-10h30 : Intervention musicale dans les classes, déambulation dans les couloirs de l’école
et petite séance pédagogique à la fin de l’intervention

École élémentaire Gustave Caillebotte - 15 rue des petites murailles 92230 Gennevilliers
Après-midi :


13h50-14h30 CP et CE1 (150 élèves environ) intervention musicale et échange auprès des
élèves réunis dans un préau fermé

PACA
CHANTS BULGARES ET COMPOSITIONS EN AVIGNON avec les enfants de l’école Marcel Perrin


9h30 : accueil en musique des trois classes de CE2, CM1 et CM2 (et de leur parents)

Ces enfants qui ont participé durant l’année 2018 au projet Le Pont sur le Monde, soutenu par le Fonds
de dotation des JM France (Fonds Musical pour l’Enfance et la Jeunesse), donneront à entendre les
chants bulgares et compositions de Sylvain Griotto, appris durant leur parcours de petits musiciens tout
au long de l’année. Dans ce cadre, ce sont 82 enfants de l’école de l’avenue Monclar qui entonneront
quelques pièces musicales sous la direction de Maryline Chopard, musicienne intervenante ayant
travaillé avec les classes durant deux années.
En présence de représentants de de la circonscription académique d’Avignon, de Lionel Ferrier
inspecteur d’Académie du Vaucluse chargé de mission pour le développement des Arts et de la culture,
Hervé Delsert conseiller pédagogique en musique, des représentants de la mairie d’Avignon et des
services de l’enseignement et de la culture.

OCCITANIE
CHANSONS MACADACADABRANTES PRES DE TOULOUSE avec Guillaume Barraband et un
musicien des Fantaisies du Comte d’Orfraie
Lien : https://www.jmfrance.org/spectacles/fantaisie-du-comte-d-orfraie

Dans le cadre du projet Autour du Comte d’Orfraie soutenu par le Fonds de dotation des JM France
(Fonds Musical pour l’Enfance et la Jeunesse), Guillaume Barraband et un des musiciens des
Fantaisies du Comte d’Orfraie présenteront quelques pièces musicales de leur répertoire. Ces artistes
réaliseront tout au long de l’année scolaire 2019-2020 des ateliers de pratique musicale avec les
enfants de la région toulousaine dont la restitution aura lieu dans le cadre des Ecoles qui chantent.

Collège Jean Jaurès ou école primaire, 31320 Castanet
Matin : Intervention musicale et échange (Lieu et horaire en attente de validation)

Collège Pierre Suc - Avenue Rhin et Danube, 81370 Saint-Sulpice
Après-midi : Intervention musicale et échange (Horaires en attente de validation)

PAYS DE LA LOIRE
SOUL ACCOUSTIQUE POP JAZZ A SABLE-SUR-SARTHE avec Léo, jeune chanteuse musicienne
amateur de 21 ans
(Collège à préciser)
Leo est un projet solo de soul acoustique aux traits pop et jazz. Influencée par des artistes comme
Selah Sue, Patti Smith, Nina Simone, cette jeune chanteuse est attirée par de nombreux instruments,
mais c’est à la guitare et à la voix qu'elle présente son nouveau projet avec des textes en français et en
anglais. Après avoir été lauréate du concours jeunes talents d'Orléans en décembre 2017, elle sort son
tout premier EP en juin 2018. Léo est également lauréate de la finale des rencontres Imagine
organisées par les JM France en juin 2019 en Centre-Val de Loire.

