Avis aux inventeurs de projets !

faciliter

rencontrer

imaginer

agir

Un fonds, pour quoi faire ?
Construire ensemble des projets d’action musicale
Susciter des collaborations durables avec les acteurs de terrain et en
partenariat avec les équipes locales JM France
Développer l’accès de tous à la musique vivante
ET… partager le plaisir de la découverte musicale !

Comment le solliciter ?
Présentez votre projet selon les principes suivants :
o un « itinéraire de découverte » alliant pratique musicale et rencontre
avec l’artiste professionnel en concert
o des intervenants et des artistes professionnels
o une volonté d’inscrire l’action dans la durée
o des partenaires

Prenez connaissance du dossier de candidature
ÉLIGIBILITÉ - LIGNES DE FORCE
Le projet doit nécessairement :
1) Relier différents acteurs et financeurs avec, au minimum :
- un garant de la transmission aux jeunes et une équipe artistique
professionnelle
- un acteur JM France
- une structure engagée dans le champ culturel et éducatif
2) Inclure la diffusion d’un ou plusieurs spectacles ; la priorité sera donnée, sans
exclusive, à des spectacles ayant tourné ou appelés à tourner dans le réseau
JM France

MODALITÉS : LA SOUPLESSE
Les candidatures sont reçues toute l’année.
Le conseil artistique se réunit trois fois par an, en février, en juin et en novembre.
Le dossier de candidature est à composer librement. Il doit toutefois prendre en
compte les points suivants :
- genèse, contexte et description détaillée du projet et de son calendrier
- éléments budgétaires
Il doit être adressé par mail à :
candidature@fondsmusical.org
En mentionnant dans l’objet du mail : « CANDIDATURE FONDS MUSICAL »
ou par courrier à :
FONDS MUSICAL POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE - JM FRANCE
20, rue Geoffroy l’Asnier
75004 Paris
Pour tout renseignement : Marta Szypulski, mszypulski@fondsmusical.org
Avec le soutien de :

