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‘‘ ’’

La Fédération nationale des Cmr

Favoriser l’accès à la musique pour tous, dans 
tous les lieux de vie, à tous les âges de la vie.

 Une association fondée en 1948 ;

 Le 1er employeur de musiciens intervenants en France ;

 Un réseau associatif national d’éducation populaire :
• 14 associations départementales,
• Plus de 250 musiciens intervenants et 500 partenaires,
• 14 CAEM, 4 Centres Musique et Découverte,
• 1 établissement de formation ;

 Un acteur culturel reconnu d’intérêt général, soutenu par les 
ministères de l’Éducation nationale et de la Culture, agréé 
« association éducative complémentaire de l’enseignement 
public » et « jeunesse et éducation populaire » ;

 Un acteur de l’économie sociale et solidaire.

Fondés en 1948 sur les valeurs d’éducation 
populaire, Les Cmr développent le concept 
d’intervention musicale globale pour couvrir tous 
les temps de la vie.

Il se traduit par des activités proposées dès la petite 
enfance, puis aux enfants pendant le temps scolaire 
et périscolaire, mais aussi dans le médico-social, 
sans oublier les pratiques musicales amateur.

Créateur du métier de « musicien intervenant », les 
Cmr proposent aujourd’hui bien plus qu’un accès à 
la pratique musicale : une véritable ouverture sur 
le monde.
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6 secteurs d’intervention



‘‘ ’’
Participer à l’éveil culturel et

artistique des tout-petits.

Lieux d’interventions

Lieux multi-accueil, RAM, crèches, PMI, lieux d’accueil enfants-parents, 
services natalité, établissements spécialisés, bibliothèques.

 Des musiciens intervenants spécialistes de la petite enfance ;

 Des propositions impliquant les enfants, les équipes des lieux d’accueil 
et les parents ;

 Une approche basée sur le chant (répertoire traditionnel, berceuses, 
comptines) et la découverte sonore ;

 Des séances régulières ou ponctuelles dans tous les lieux d’accueil : 
crèches, lieux multi-accueil, haltes-garderies, RAM, etc. ;

 Des modules de formation pour les professionnels de la petite enfance  ;

 Des passerelles entre la petite enfance et le temps scolaire pour 
préparer l’entrée à l’école maternelle.



‘‘ ’’

 Des professionnels titulaires du DUMI ou agréés, alliant compétences 
artistiques et pédagogiques ;

 Des passerelles entre les écoles primaires et les équipements artistiques 
et culturels ;

 Des projets validés par l’Éducation nationale, inscrits dans le projet 
d’école et conçus avec les équipes enseignantes ;

 Des séances régulières en écoles maternelles et élémentaires pouvant être 
prolongées sur le temps périscolaire (NAP, centres de loisirs, plan mercredi) ;

 Des pratiques vocales et instrumentales collectives, des repères culturels, 
des séances d’écoute, de création et d’analyse musicale.

Des interventions au cœur du socle 
commun des connaissances, des 

compétences et de la culture.

Lieux d’interventions

Établissements scolaires publics et privés sous-contrat (maternelles, 
élémentaires, collèges, lycées), ALSH.



‘‘
’’

 Un lieu d’enseignement musical, ouvert à tous les publics, sans condition 
d’âge, de diplôme et de niveau ;

 Un accès à toutes les esthétiques musicales et aux musiques actuelles ;

 Une pédagogie axée sur la pratique collective ;

 La constitution d’ensembles instrumentaux et vocaux ;

 Le projet individuel de l’élève placé au centre du dispositif ;

 Un projet modulable selon les attentes de chaque territoire ;

 Une structure impliquée dans la vie culturelle et artistique locale ;

 Audit, études et conseil : Les Cmr accompagnent les collectivités dans le 
développement et le pilotage de leur politique culturelle territoriale.

Proposer un enseignement basé sur
le plaisir de jouer ensemble dans nos

CAEM (Carrefour d’Animation et 
d’Expression Musicales).

Lieux d’interventions

CAEM, structures municipales, écoles de musique, conservatoires.



‘‘ ’’

	 Des	ateliers	d’art	conçus	pour	les	publics	rencontrant	des	difficultés	
physiques, psychiques ou socio-relationnelles ;

	 Des	musiciens	intervenants	spécifiquement	formés	et	expérimentés	;

 Une collaboration très étroite avec les professionnels des structures 
d’accueil (secteurs socio-éducatif et médico-éducatif, hôpitaux, mai-
sons de retraite, milieu carcéral, etc...) et les aidants ;

 Des séances régulières adaptées avec un effectif réduit ;

 Une approche basée sur le plaisir et le partage d’émotions.

Proposer un enseignement basé sur
le plaisir de jouer ensemble dans nos

CAEM (Carrefour d’Animation et 
d’Expression Musicales).

Valoriser et contribuer à
l’épanouissement des personnes

au-delà de leurs difficultés.

Lieux d’interventions

Maisons de retraite, hôpitaux, centres spécialisés, centres pénitentiaires, IME.



La musique pour tous :
se former pour transmettre.‘‘ ’’

 Un large choix de formations aux professionnels de l’enseignement 
musical et de la vie artistique et culturelle ;

 Des stages conçus pour enrichir et actualiser leur pratique 
professionnelle en leur permettant de s’inscrire activement dans 
l’évolution de leur métier ;

 Une équipe de formateurs experts et toujours en activité ;

 Des formations clés en main dans plusieurs villes et des formations 
sur-mesure et sur-site sur l’ensemble du territoire ;

 Des thématiques variées : enfance et musique, handicap et musique, 
éveil artistique et culturel, pédagogie et pratiques collectives ;

	 L’orgarnisme	Les	Cmr-Formation	est	certifié	et	agréé	DataDock.



La musique pour tous :
se former pour transmettre. ‘‘

’’

 L’accueil de classes et de groupes pour des séjours dédiés à la musique ;

 Des croisements avec d’autres disciplines artistiques (théâtre, cirque...) 
ou sportives ;

 Une attention portée à l’éducation et au développement durable ;

 Une équipe composée de professionnels de la musique et de l’animation ;

 Un engagement en faveur de l’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap ;

 Une attention portée sur une alimentation en circuit court et issue de 
l’agriculture biologique.

Initier ou approfondir un projet
musical lors d’un séjour découverte
dans l’un de nos 4 Centres Musique

et Découverte.



Situé dans la Drôme, entre la Provence 
et	 le	 Dauphiné,	 Musiflore	 est	 un	
centre exceptionnel des Préalpes 
provençales qui jouit d’un domaine 
de 48 ha. Laissez-vous guider sur 
les chemins de l’imaginaire, dans 
un paradis pour les amoureux 
de la nature et des randonneurs.

Niché à 1 050 m au cœur du Vercors, 
ce centre est situé dans une ancienne 
ferme aménagée, entourée de 
prairies et de forêts. Il jouit d’un 
cadre exceptionnel : enneigé en 
hiver sous l’emprise continentale 
alpine, lumineux et verdoyant du 
printemps à l’automne.

Montagne et Musique en Vercors

Musiflore

Capacité d’accueil :

130 personnes | 4 à 5 salles de classe | auditorium et salle de spectacle 
| salles de danse, cirque, expression et motricité | parcours découverte & 
orientation | mur d’escalade | ateliers éducatifs

Capacité d’accueil :

85 personnes | 3 salles de classe | salle de musique avec instrumentarium | 
studio d’enregistrement | grenier théâtre | bibliothèque



Blotti dans un écrin de verdure au pied 
du  sommet du Grand Paradis, le 
Moulin est situé dans la commune 
médiévale de Burlats, dans le Tarn 
et à l’orée du Parc Régional du 
Haut-Languedoc. Le site ouvre une 
des portes du massif granitique du 
Sidobre, un site rempli de mystère.

Situé en plein coeur des Alpes-de-
Haute-Provence, ce centre est 
tantôt innondé du soleil provençal, 
tantôt calfeutré dans les neiges 
alpines. À la charnière des climats 
méditérannéens et montagnards, 
c’est ici que se côtoient la lavande, 
le thym, la gentiane et les myrtilles. 

La Fontaine de l’Ours

Le Moulin des Sittelles

Capacité d’accueil :

90 personnes | 3 salles de classe | salle de musique avec instrumentarium 
| studio d’enregistrement et de diffusion | salle polyvalente, accès aux 
infrastructures communales

Capacité d’accueil :

80 personnes | 3 salles de classe | salle de musique avec instrumentarium 
| bibliothèque



Nos territoires

Nord-Ouest

Sud-Ouest

 Cher

 Ille-et-Vilaine

 Indre-et-Loire

 Loire-Atlantique

 Loiret

 Maine-et-Loire

 Morbihan

 Vienne

 Gironde

 Haute-Garonne

 Landes

 Pyrénées-Atlantiques

 Tarn



Nord-Est

 Côte-d’Or

 Doubs

 Eure

 Île-de-France

 Oise

Sud-Est

 Ain

 Alpes-de-Haute-Provence

 Alpes-Maritimes

 Ardèche

 Drôme

 Gard

 Isère

 Loire

 Var



Devenir partenaire

 Bénéficier	 de	 l’expérience	 Cmr	 pour	 l’élaboration	 d’un	 projet	 musical	
personnalisé ;

 Avoir l’assurance de l’intervention de professionnels expérimentés, pour 
offrir une activité musicale originale et de qualité ;

 Avoir la garantie d’un apport pédagogique constamment enrichi et 
actualisé ;

 Être accompagné par des interlocuteurs de proximité ;

	 Bénéficier	de	contrats	souples	et	adaptables.

Un accompagnement au quotidien pour 
définir et suivre votre projet musical.‘‘ ’’



Comment mettre en place un 
partenariat avec les Cmr ?

Contacter les Cmr par courriel federation@lescmr.asso.fr ou par 
téléphone au 01 48 73 06 72. Un coordinateur territorial, interlocuteur 
de proximité, vous accompagnera dans l’élaboration de votre projet ;

Sur la base de votre projet, les Cmr établiront un budget prévisionnel à 
destination	de		votre	organisme	financeur	(commune,	communauté	de	
communes, association de parents d’élèves, OGEC,…) ;

Après la validation du budget, une convention sera signée pour la 
mise en place du partenariat.

Le projet musical peut commencer !

Pour les séjours en Centre Musique et Découverte, 
vous pouvez prendre directement contact avec :

Musiflore
Combe de Garaux
26460 Crupies

04 75 46 44 86
musiflore@lescmr.asso.fr
www.musiflore.org

La Fontaine de l’Ours
Le Gravas 
04140 Auzet

04 92 35 28 22
cmr@lafontainedelours.fr
lafontainedelours.fr

Montagne et Musique en Vercors
38880 Autrans

04 76 95 31 21
accueil@montagneetmusique.fr
www.montagneetmusique.fr

Le Moulin des Sittelles
81100 Burlats

05 63 71 09 83
musiphiles@orange.fr
www.musiphiles.asso.fr

mailto:federation@lescmr.asso.fr
mailto:musiflore@lescmr.asso.fr 
http://www.musiflore.org
mailto:cmr@lafontainedelours.fr 
http://lafontainedelours.fr
mailto:accueil@montagneetmusique.fr 
http://www.montagneetmusique.fr
mailto:musiphiles@orange.fr
http://www.musiphiles.asso.fr


musique à la portée de tous ”“ La 

Fédération nationale des Cmr
2, place du Général Leclerc
94130 Nogent-sur-Marne

01 48 73 06 72 | federation@lescmr.asso.fr | www.lescmr.asso.fr
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