À Besançon, le 8 octobre 2018 2017
Mesdames et Messieurs
les chefs d’établissement et les enseignants
des Lycées de Bourgogne-Franche-Comté

Objet : Appel à candidature pour l’opération « Musiques Actuelles au lycée 2018-2019 »
Madame, Monsieur,
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Les Jeunesses Musicales de France Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec les Rectorats de l’académie de
Besançon, de l’académie de Dijon et la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien du Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté et de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté ont le plaisir de vous informer de l’opération
« Musiques Actuelles au Lycée – une école du spectateur 2018-2019».
Menée depuis 13 années consécutives, cette opération en direction des lycéens, citoyens en devenir et amateurs de
musique, leur apporte un autre regard sur les artistes et sur les musiques actuelles. Elle s’articule autour de 4 axes :
•
•
•
•
•

Une journée de formation destinée aux enseignants
Des interventions des responsables de l’action culturelle des salles de musiques actuelles dans une démarche
de sensibilisation des lycéens au monde de la musique
Une vidéo pédagogique diffusée en classe
Des interventions de l’artiste en classe (18 classes concernées – candidature spécifique)
Un concert-rencontre avec le groupe associé. Ce moment de partage et d’échanges aura lieu dans la salle de
musiques actuelles la plus proche de l’établissement. Les classes inscrites assisteront gratuitement à une
représentation.

Pour la première année une vidéo des artistes sera diffusée dans chaque classe participante au projet !
Ainsi, du 11 au 26 mars 2019, vous aurez la chance d’accueillir le duo KOMOREBI.
Pour faire acte de candidature, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le formulaire joint dûment rempli
avant le 14 novembre 2018. Courant-novembre, vous recevrez un mail vous indiquant si votre inscription a pu être
validée en fonction des capacités d’accueil des salles.
Vous trouverez également ci-après une présentation synthétique précisant le calendrier général du projet, les
engagements respectifs et les contributions financières de chacun des partenaires.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les plus sincères.
Jacky Courtais-Delahaye
Président JM France
Bourgogne-Franche-Comté
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MISSIONS RESPECTIVES DE CHACUN DES PARTENAIRES DU PROJET

Partenaires

JM France Bourgogne-Franche-Comté

Conseil régional de Bourgogne-FrancheComté
DRAC Bourgogne-Franche-Comté
Rectorats de Besançon et Dijon
DRAAF Bourgogne-Franche-Comté
Salles de musiques actuelles
Ensemble des partenaires

Missions
Coordination et organisation générale du projet
Proposition du groupe à découvrir
Choix des établissements et des classes
Création de la vidéo
Co-réalisation du dossier pédagogique
Financeur principal du projet
Réalisation d’outils de communication
Financement des interventions de l’artiste en classe
Financement de la formation pour les enseignants
Choix des établissements et des classes
Co-réalisation du dossier pédagogique
Choix des établissements et des classes
Financement de la formation pour les enseignants
Proposition du groupe à découvrir
Intervention des responsables de l’action culturelle
Accueil du groupe et des lycéens pour les concerts-rencontres
Choix de l’artiste ou groupe associé

PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU PROJET

L’intégralité des actions de ce dispositif est gratuite pour les professeurs et les classes.
LES TRANSPORTS RESTENT A LA CHARGE DES ETABLISSEMENTS
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CALENDRIER PREVISIONNEL
Actions

Période

Actes de candidature

Avant le 14 novembre 2018

Choix des classes participantes

20 novembre 2018

Journée de formation, inscrite au Plan Académique
de Formation (OBLIGATOIRE pour les enseignants
concernés)

Académie de Dijon : semaine 50
(Le Réservoir, Saint Marcel)
Académie de Besançon : semaine 50
(Besançon)
INTERVENANTS : KOMOREBI, Pascal Bussy, les élèves de
Licence 3 de musicologie de l’Université de FrancheComté, les chargés d’action culturelle des salles
partenaires, la chargée d’action culturelle des JM France,
DAAC de l’académie de Dijon et DAAC de l’académie de
Besançon.

Intervention des responsables de l’action culturelle
dans les classes

Janvier à mars 2019

Tournée concert-rencontre
Du 11 mars au 26 mars 2018

•

Lundi 11 mars 2019 : 13h45 – 16h00 // La Cave à
Musique - Macon (31)

•

Mardi 12 mars 2019 : 13h45 – 16h00 // Le Réservoir
- Saint-Marcel (31)

•

Jeudi 15 mars 2019 : 13h45 – 16h00 // Le Silex Auxerre (89)

•

Lundi 18 mars 2019 : 13h45 – 16h00 // Le Moulin de
Brainans - Brainans (39)

•

Jeudi 21 mars 2019 : 13h45 – 16h00 // Le Moloco Audincourt (25)

•

Vendredi 22 mars 2019 : 13h45 – 16h00 // La
Poudrière - Belfort (90)

•

Lundi 25 mars 2019 : 13h45 – 16h00 // Echo System
- Scey Sur Saône (70)<

•

Mardi 26 mars 2019 : 13h45 – 16h00 // La
Fraternelle - Saint Claude (39)

•

La Rodia - Besançon (25) – mars 2019 date à venir –
travaux Rodia
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Pour les 18 classes choisies :
! Attention ! les dates qui vous seront proposées ne seront pas modifiables, le dispositif comprend une
tournée de deux mois d’ateliers – nous vous remercions d’avance pour votre compréhension !
Moments artistiques avec les artistes,
interventions créations artistiques autour de
ACADÉMIE DE BESANÇON et DIJON : Janvier - Février
l’univers des mots intraduisibles.
2 ateliers de 2h par classe retenue à répartir
aux dates suivantes :

CONTACT
Pour toute question relative au projet « Musiques Actuelles au Lycée », n’hésitez pas à contacter :

Nina LEGER
Chargée d’action culturelle et de communication
JM France Franche-Comté
15 rue de l’industrie – 25000 Besançon
nleger@jmfrance.org
03 81 53 17 15
07 89 56 93 60
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