
  créations musicales  par  

impulse !

En savoir plus  
et suivre le projet

Notre nouveau projet : impulse ! 
La création musicale au service de 
l’éducation artistique et culturelle 



Le projet associatif des Cmr a plus de 70 ans !   
- favoriser l’accès à la musique, pour tous - 

impulse!

Avec impulse ! nous voulons mettre en avant les compétences artistiques et pédagogiques de 
nos équipes et faire connaitre ce très beau métier. 

Précurseurs dans la mise en œuvre d’interventions musicales en milieu scolaire, nous 
défendons les valeurs d’un métier : celui de musicien intervenant.  

Parce que l’engagement des collectivités locales à nos côtés est essentiel, nous souhaitons 
valoriser ces partenariats auprès de nos publics communs et créer de nouvelles 
interactions culturelles locales.  

impulse ! est ainsi la dernière réponse pensée par les Cmr pour soutenir la créativité 
artistique à l’école tout en renforçant les liens entre les sphères scolaires, culturelles et 
familiales.  

L’accès à la culture pour tous est un parti-pris historique pour les Cmr.  
Ce projet associatif est ambitieux et il se renouvelle sans cesse !

Avec impulse ! nous voulons rendre visible le travail de fond, à long terme, effectué par les 
musiciens intervenants Cmr dans les écoles et rendu possible grâce au soutien de plus de 360 
collectivités territoriales majoritairement rurales.  
Avec impulse! notre expertise sur le terrain se met au service de toute une population et 
permet d’imaginer un nouvel élan créatif entre les acteurs culturels locaux.



En mettant au cœur du projet les musiciens 
intervenants Cmr à la fois présents en milieu scolaire 
et acteurs du monde artistique.

En s’associant avec des salles de spectacle locales 
pour monter un projet unique avec l’un de leurs 
artistes programmés. 

Pour que naissent des créations artistiques imaginées 
par les enfants, à l’école, dans le cadre d’un projet 
pédagogique co-contruit par l’enseignant et le 
musicien intervenant Cmr.

En facilitant une création propre à chaque groupe 
d’enfants, mais également une création musicale 
collaborative entre plusieurs établissements scolaires 
autour d’un univers artistique commun. 

Comment ?

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.



Une pluralité  
d’approches musicales

Une synergie créative entre les musiciens 
intervenants et la scène artistique.

 Plus de 400 établissements scolaires 

 Soit environ 10 000 enfants de 9 à 11 ans  

 Sur 32 départements  

 Impliquant également les familles

 Pour 40 déclinaisons d’impulse !

impulse ! en quelques chiffres 

issus de communes rurales  

et plus généralement l’ensemble 
de la communauté éducative

 val d’EUROPE

SCène de musiques

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 l’enrichissement culturel des enfants. 

L’artiste associé au projet s’investit au côté des musiciens 
intervenants pour transmettre son univers et s’implique 
dans les restitutions des élèves.



En savoir plus

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.

Le musicien intervenant Cmr

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

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.

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.

Le format de chaque déclinaison 
- en résumé -

une formation en début d’année pour permettre la rencontre 
entre l’artiste et les musiciens intervenants de chaque projet

un projet de création soutenu par le musicien intervenant  
lors de séances hebdomadaires à l’école

un mini concert pour découvrir l’artiste, en classe 
 
deux visites de l’artiste pour suivre l’avancée créative des enfants 

un travail collaboratif entre plusieurs écoles 

un concert participatif, avec l’artiste, dans une salle de spectacle 

*

*

*
*
*
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Contacts
Les Cmr 
2, place du Général Leclerc
94 130 Nogent-sur-Marne 

01 48 73 06 72 

https://www.lescmr.fr/
réseaux sociaux 
https://campsite.bio/lescmr
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Relations institutionnelles
Cyrielle Léger 
Directrice générale adjointe
cyrielle.leger@lescmr.asso.fr

Relations partenariales 
et coordination du projet
impulse@lescmr.asso.fr

Communication
Violaine Brown
violaine.brown@lescmr.asso.fr

https://campsite.bio/lescmr 

