
 

 

1- Les JM France Paca lancent un appel à projet auprès des artistes de la région 
pour participer à la prochaine audition régionale : 

>Mardi 5 avril 2022 - 6MIC - Aix-en-Provence (13) 

En collaboration avec le 6MIC, les JM France organise une audition professionnelle ouverte exclusivement 
aux artistes de la région, en vue de la tournée 2023-2024 des JM France. 

La programmation des JM France s'appuie majoritairement sur ces auditions régionales, organisées chaque 
année dans une dizaine de régions en partenariat avec les acteurs culturels et institutionnels locaux. 
Exceptionnels temps de rencontres et d'échanges entre les artistes et les partenaires, les auditions 
régionales favorisent le repérage d'artistes, l'émergence de projets de création et le développement de 
projets artistiques sur le territoire. 

Une occasion donnée aux artistes de présenter sur scène un extrait de leur spectacle ou de leur projet de 
création jeune public, et qui leur offre l'opportunité de faire connaître leur travail aux professionnels et 
programmateurs de leur région (salles de spectacles, collectivités territoriales, Drac,etc.). 

>Clôture des inscriptions le 13 Février 2022  

Pour participer à l'audition, téléchargez l'appel à projet sur : 
www.jmfrance.org/auditions-regionales. 

 

2- Une nouvelle rencontre professionnelle proposée aux artistes en amont des 
auditions  

"pour recevoir des conseils sur votre projet de création et préparer votre candidature". 

> VENDREDI 24 septembre 2021 de 14h30 à 16h30 au Café Julien dans le cadre des rencontres 
professionnelles du festival Babel Minots. 

Après une première rencontre d'information sur ce thème qui a eu lieu le 15 septembre dernier à Marseille à 
l'initiative du Cri du Port et des JM France, le Nomad Café et JM France Paca proposent une deuxième journée 
d'accompagnement professionnelle sur ce même thème en collaboration avec le groupe de travail spectacle 
musical jeune public constitué de JM France Paca, Nomad Café, Cri du Port, Nuits Métis, 6MIC.  

> Programme de la rencontre: 

La rencontre s'adresse à tous les artistes et compagnies de la région Sud intéressés par la création de 
spectacle musical jeune public et susceptibles de candidater à des auditions et autres repérages de projets 
artistiques par des programmateurs régionaux et/ou nationaux. 

- Les compagnies et/ou artistes individuels sont invités à participer à la réunion dans la limite des places 
disponibles. 

- A titre d'exemple, et selon le souhait de chacun une dizaine de projets de création pourront être présentés 
à l'auditoire sous forme d'une présentation orale de 3 minutes. 

- Retour sur ces présentations par le service artistique des JM France et les opérateurs présents. 

- Organisation d'ateliers d'échanges thématiques autour des enjeux du spectacle musical jeune public et des 



attentes des programmateurs, du milieu éducatif et du public. 

- A la demande: rendez-vous/conseil individuel avec chaque projet sous forme de speed dating à l'issue de 
la rencontre. 

> Inscrivez-vous à la rencontre au plus vite et faites nous part de votre éventuel souhait de présenter 
votre projet: 

-Rencontres professionnelles/ Festival Babel Minots : 

Page inscription aux rencontres : 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjjFJvmseOkZ1HPf8Yn2JqocwXCSPxwNeidgkC2A_FS4TxVA/vie
wform?usp=sf_link 
-Candidater pour une présentation express 3' lors de la rencontre: bmaarek@jmfrance.org 

 

Contact : Bernard MAAREK, JM France Paca 

bmaarek@jmfrance.org 
 
+33  (0)6 16 54 54 84 
 
 
 


