présentent

impulse!
L’éducation artistique et culturelle
par le prisme de la création musicale

Les Cmr présentent leur nouveau
projet d’éducation artistique et
culturelle : impulse !
Concept novateur, impulse ! vise à resserrer les liens
entre les établissements scolaires, les structures
culturelles de proximité et les familles par l’intermédiaire
des musiciens intervenants.
Dès septembre 2022, impulse ! sera proposé à
l’ensemble des collectivités et établissements scolaires
partenaires des Cmr avec l’ambition de partager des
moments forts de rencontres artistiques et de création
collective.

Genèse du projet Cmr
Favoriser l’accès à la musique pour tous, tel est le
projet des Cmr depuis plus de 70 ans
Reconnus d’intérêt général, les Cmr portent leur
projet éducatif et artistique sur l’ensemble du
territoire national grâce aux partenariats étroits
construits avec 360 collectivités territoriales
majoritairement rurales.
S’appuyant sur son réseau de 200 musiciens salariés,
les Cmr proposent des ateliers musicaux à long
terme dans quelques 600 établissements scolaires au
bénéfice de plus de 130 000 élèves par an.
Pour leurs actions, les Cmr bénéficient du soutien
et des agréments des Ministères de l’Education
nationale, de la Jeunesse et de la Culture.

Les objectifs d’impulse !
Impliquer les élèves et les enseignants, mais aussi
les familles et les partenaires dans un projet de
création musicale collective.
Tisser des relations durables avec les lieux culturels
de proximité.

Valoriser l’engagement des partenaires en rendant
visibles les actions des musiciens intervenants dans
les écoles.
Modéliser un format commun inédit et adaptable par

territoire.

Mettre en lumière le métier de musicien intervenant et
sa richesse éducative pour les enfants, en l’articulant
avec l’univers d’un artiste, chacun dans son rôle.

Le projet
impulse ! invite des enfants à prendre part à une
démarche de création ambitieuse en lien avec l’univers
d’un artiste programmé dans un lieu de diffusion
partenaire.
Accompagnés par un musicien intervenant Cmr, ils
sont encouragés à stimuler leur imagination durant un
an lors d’ateliers musicaux hebdomadaires menés par
les musiciens intervenants Cmr au sein des écoles.
Il en résulte une création propre à chaque groupe
d’enfants, mais également une création musicale
collaborative inter-établissements scolaires.

“Une synergie créative entre les musiciens
intervenants et la scène artistique”

Le musicien intervenant Cmr
C’est un artiste pédagogue titulaire du DUMI
(Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant,
diplôme supérieur d’Etat).

Le format commun de chaque déclinaison impulse !

Intervenant dans le cadre des programmes
obligatoires de l’enseignement de la musique à
l’école, il organise des actions favorisant la rencontre
avec les œuvres et la création des élèves du 1er
degré.

10 classes

A l’école, il inscrit son action sur le long terme et
travaille en co-construction avec les professeurs des
écoles sur le projet musical de l’année.
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5 musiciens intervenants par projet pour mener le travail de création  
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restitution participative au sein du lieu culturel partenaire

Une pluralité
d’approches musicales
Plus d’une dizaine d’artistes associés chaque année :
musique classique, actuelle, du monde, traditionnelle,
jazz. Pour une diversité d’esthétiques, de styles et
d’approches qui participent à la richesse des créations
musicales.
L’artiste associé au projet s’investit au côté des
musiciens intervenants pour transmettre son univers
et s’implique dans les restitutions des élèves.

Quelques lieux
partenaires du projet
La grange à musique, Creil - 60
File 7, Magny - 77
La Cordo, Romans-sur-Isere - 26
Le train Théâtre, Porte les Valence - 26
Le Théâtre des Sablons, Neuilly-sur-Seine - 92
La Smac 07, Viviers - 07
Jazz à Vienne - 38

... etc.

impulse ! en quelques chiffres
1 projet sur 3 saisons scolaires, de 2022 à 2025
Plus de 400 établissements
issus de communes rurales
Soit environ 10

scolaires

000 enfants de 9 à 11 ans

Sur 35 départements
Impliquant également les familles
et plus généralement l’ensemble
de la communauté éducative
Pour 40+

déclinaisons d’impulse!

Agenda
Mars 2022
Lancement officiel d’impulse !
Appel à participation auprès des écoles

2022

2023

2024

Ile-de-France I Hauts-de-France I Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle Aquitaine I Occitanie I Centre-Val-de-Loire I Bretagne

2025

Informations
Pour suivre les actualités et informations du
projet, rendez-vous sur le site internet des Cmr
https://www.lescmr.fr/
Ainsi que sur les réseaux sociaux
https://campsite.bio/lescmr

Contacts
Les Cmr
2, place du Général Leclerc
94 130 Nogent-sur-Marne
01 48 73 06 72
Relations institutionnelles
Cyrielle Léger
Directrice générale adjointe
cyrielle.leger@lescmr.asso.fr
Relations partenariales
Séverine Maret
Coordinatrice du projet
impulse@lescmr.asso.fr
Relations presse
Violaine Brown
communication@lescmr.asso.fr

