
Un projet lumineux des CMR
En participant activement au projet « Allumi’son », les publics 
CMR découvriront d’autres cultures, d’autres réalités, impulse-
ront un projet artistique et échangeront de leurs expériences.
Tout en développant leur créativité, ils seront amenés à s’in-
terroger sur l’interculturalité et l’ouverture à l’autre, et par là-
même, sur leur propre identité et leur place dans la société.

De la musique avant toute chose... Verlaine



La Fédération nationale des CMR

Fondée en 1948, la Fédération nationale des CMR (Les 
CMR) est une association d’éducation populaire, reconnue 
d’intérêt général. Son projet vise à mettre à la portée de 
tous, et particulièrement de ceux qui en sont le plus éloi-
gnés, l’accès à une culture artistique et à une pratique 
musicale de qualité, dans un objectif de démocratisation de 
la culture. 

S’attachant à porter leur projet auprès de tous les publics 
et à couvrir tous les temps de la vie, les CMR dispensent 
leurs ateliers musicaux majoritairement sur des territoires 
ruraux où l’offre culturelle et artistique est souvent très 
réduite. C’est là le sens même du projet CMR : apporter une 
éducation artistique là où elle n’est pas, quelles que soient 
les difficultés géographiques, sociales ou économiques. 

En reconnaissance de leurs actions, les CMR bénéficient 
du soutien et des agréments nationaux du Ministère de 

l ’Edu-

cation nationale, du Ministère de la Jeunesse, du Minis-
tère de la Culture et de la Communication.

Les musiciens salariés CMR ont les qualifications néces-
saires pour intervenir à l’Ecole primaire dans le cadre des 
enseignements obligatoires de la musique, à raison de 
séances hebdomadaires sur toute l’année scolaire. Les mu-
siciens CMR proposent des projets artistiques innovants 
favorisant la création, multiplient les expériences et les ren-
contres dans l’univers des artistes afin de permettre aux 
enfants d’être les citoyens de demain, ouverts sur toutes 
les cultures, doués d’un sens critique et esthétique.  Les 
CMR veillent aussi à proposer des projets créateurs de 
liens parents-enfants et intergénérationnels.

Les CMR interviennent également dans les structures de 
la Petite Enfance, des établissements scolaires et périsco-
laires, des structures d’enseignements musicales, dans les 
milieux spécialisés tels que les I.M.E, les EPADH ou les mai-
sons de retraite. Leurs centres Musique et Découverte ac-
cueillent des classes, et des séjours de vacances musicaux 

tout au long de l’année. 

Forts des succès rencontrés lors les éditions précé-
dentes (« Cap sur la francophonie » en 2012 ou « 
A la découverte de l’Amérique du Sud » en 2008)  
et des expériences fédératrices et dynamiques 
qu’ils génèrent, les CMR lancent en 2015 leur 
nouveau projet national « Allumi’son ». Ces projets 
nationaux sont financés sur fonds propres par les 
CMR. 

Les CMR en quelques chiffres 

-  130 000 bénéficiaires
- 500 collectivités partenaires

- 39 départements et 
16 régions d’implantation 

- Plus de 15 000 heures de bénévolat
- Plus de 130 000 heures d’intervention musi-

cales par an dont 80% en temps scolaire
- 300 musiciens salariés

- 30 associations adhérentes
- 4 centres musique et découverte

- 1 établissement les CMR-Formation

Le droit à la culture pour tous

La musique à la portée de tous ! La musique à la portée de tous ! La musique à la portée de tous !



Le projet national Allumi’son

La musique à la portée de tous ! La musique à la portée de tous ! La musique à la portée de tous !

L’ONU a proclamé « 2015, Année Internationale de la Lu-
mière et des techniques utilisant la Lumière » (http://www.lu-
miere2015.fr/). Nous nous associons à cet événement avec 
« ALLUMI’SON », projet national et collaboratif qui se déroulera 
sur la période scolaire 2015/2016. Allumi’son a reçu le label 
« 2015, année de la lumière en France »

La lumière sera à l’honneur et rayonnera au travers des ac-
tions CMR sur tout le territoire national. « Allumi’son » invite 
à prendre part aux manifestions culturelles CMR qui marque-
ront l’année de la lumière en France. Illustrant ses dimensions 
culturelles, scientifiques et universelles, Allumi’son se déclinera 
sous la forme de multiples projets musicaux innovants et ci-
toyens. 500 collectivités territoriales partenaires illuminées 
par ce projet CMR qui conjuguera Musique et Lumière.

Des événements pour tous les publics
Dès la rentrée 2015, les structures du réseau, les adhérents, 
les bénévoles et les 300 musiciens intervenants CMR porte-
ront « Allumi’son » avec un large spectre d’actions : des ate-
liers collaboratifs et d’écriture, des créations artistiques, des 
manifestations culturelles, des résidences d’artistes dans 
tous nos secteurs d’intervention : Scolaire & Périscolaire, 
Milieu spécialisé, Petite enfance, CAEM-maison de la 
musique, Centres de séjours Musique et Découverte. 

Le lancement officiel du projet aura lieu lors de notre 
Assemblée générale le samedi 16 mai 2015, en 
présence de Monsieur Costel Subran, Président du 
Comité National de l’Année de la Lumière en France. 
L’exposition « Lumière », proposée par notre parte-
naire CASDEN y sera également présentée.

Sous le prisme de la Lumière, Allumi’son porte les valeurs de 
l’universalité, rappelant les fondements du siècle des Lumières 
et impulse des projets favorisant la curiosité, l’ouverture d’es-
prit, l’engagement citoyen pour des causes philanthropiques et 
la créativité de tous les publics. 
Nous avons choisi d’axer le projet Allumi’son autour de 
quatre thématiques : Sons et lumière, Musique et Cinéma, 
Siècle des Lumières, Lumière unificatrice des peuples.

Objectifs d’Allumi’son
- Mettre un coup de projecteur sur nos activités et celles de 
nos partenaires associés.
- Fédérer les acteurs et partenaires CMR autour d’un projet 
commun
- Favoriser la multiplication de projets artistiques dynami-
sants sur les territoires
- Encourager la création artistique et la curiosité de tous 
nos publics.

Quelques exemples de projets mis en œuvre 
dès la rentrée 2015…

- Créations sonores en lien avec la mise en Lu-
mière de patrimoine Local sur les territoires de 
Drôme et d’Ardèche. 
- Créations de bande son sur des œuvres cinéma-
tographiques muettes en Loire et Rhône, en lien 
avec l’Institut Lumière
- Sensibilisation des élèves aux problématiques des 
déficients visuels (dans le cadre d’un séjour au centre 
CMR du Moulin des Sittelles : création d’une comédie 
musicale traitant du handicap, ateliers de sensibilisation 
comme diner dans le noir, parcours avec un chien guide 
et lien avec une association caritative…



Soutenez cette action !

La culture numérique comme levier d’une société parti-
cipative :
- sensibiliser à une pratique du numérique interactive fa-
vorisant les initiatives et l’expression citoyenne
- Valoriser l’ensemble des projets inscrits dans Allumi’son 
et encourager la mutualisation et les collaborations.

Le principe…

Simple et ludique, la plateforme offrira à chaque projet un 
espace dédié qui sera enrichi directement par les publics 
impliqués dans Allumi’son. Ils seront accompagnés dans 
l’élaboration des contenus interactifs, dans la sensibili-
sation aux enjeux 2.0, dans le développement des outils et 
des médias afin de donner aux manifestations proposées 
l’attrait et la pertinence qui feront leur succès ! 
Devenus de véritables porteurs de projets, ils publieront 
des articles, des dossiers, des photographies, des vi-

déos… Un exercice de communication qui ne s’improvise 
pas et qui leur permettra de s’autonomiser dans leurs 
usages du numériques et ainsi favorisera l’engagement 
et la capacité à agir !
Les participants accéderont et rentreront en interaction 
avec d’autres projets d’établissements également inscrits 
dans Allumi’son. Sous la forme d’une carte de France 
identifiant tous les projets proposés en temps réel, une 
visualisation rapide des actions déployées sur un territoire 
sera possible. Un dialogue, des idées, un échange, des 
ressources seront alors partagés et de futures collabora-
tions certainement impulsées !

Des ressources en ligne… et des idées pour demain !

Le site collaboratif sera librement consultable sur internet, 
constituant ainsi une importante banque de ressources 
pédagogiques qui offrira des outils de médiation éduca-
tive traitant de la Lumière.
Le site collaboratif permettra de créer des propositions 
numériques rassembleuses dans différents secteurs 

d’activité CMR.  Qu’ils soient à l’Ecole, en foyer, en mai-
son de retraite, les intervenants CMR participeront à 

l’intégration des fonctions culturelles du numérique 
pour faciliter l’utilisation et l’usage du numérique 
pour tous, en adéquation avec les volontés poli-
tiques actuelles. 
Le projet Allumi’son incitera les collectivités et 
les partenaires à investir dans l’équipement in-
formatique nécessaire à l’usage du numérique. 
Un « kit » sera remis à tous les établissements, 
classes et structures inscrits dans le projet, 
avec un guide méthodologique d’utilisation de 
la plateforme, des exemples de bonnes présen-
tations de projets, des fiches pratiques de réa-
lisation de photographies et d’articles… 

Lancement de la plateforme : Septembre 2015 
Recherche de financement : 8 000 €

Le + mécènes ! 
Une page sur la plateforme présentera votre 

entreprise. Vous pourrez y accéder et modifier 
le contenu en fonction de votre actualité, sur toute 

la durée du projet Allumi’son !

La création d’une plateforme collaborative



Soutenez cette action !

Et contribuer, avec vos équipes, à son élaboration !
Témoigner, au travers de l’aventure artistique et humaine du 
projet Allumi’son, des valeurs et des activités musicales me-
nées au quotidien par les artistes pédagogues CMR, tel sera 
le propos de ce livre. Il sensibilisera le lecteur aux grandes 
causes défendues par les CMR, militants de la première 
heure du droit à la Culture pour tous et des droits culturels 
des enfants. Il interrogera sur les liens entre musique et 
culture populaire en milieu rural.
La générosité, la curiosité, le sens seront les portées d’une 
partition où l’expression et la créativité orchestreront la réus-
site du projet « Allumi’son »

En parallèle, les objectifs de ce livre sont multiples :
- Mettre en lumière les musiciens intervenants afin de  fa-
voriser la reconnaissance de leur métier dans sa diversité.  
- Restituer les recueils de textes écrits lors des ateliers 
d’écriture pour tous sur la thématique du Siècle des Lumières.
- Faire le lien avec les projets Allumi’son présentés sur la 
plateforme collaborative. Les publics enfants et adultes, au-
ront été accompagnés dans l’écriture et la valorisation de 
leur projet. Certaines interviews, étapes de construction,  
seront ainsi restituées ;
- Présenter les photographies réalisées dans le cadre 
des blogs.
- Plaidoyer en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle pour tous et valoriser l’engagement 
quotidien des collectivités territoriales à nos cô-
tés.
- Découvrir des ressources pédagogiques et 
des outils de médiations éducatives sur le 
thème de la Lumière : présentation et construc-
tion détaillée de certains projets, bibliographie 
des ressources.
Le livre Allumi’son est un concept où se côtoieront 
photographies d’art, écrits d’artistes, recueils 
d’amateurs, témoignages, interviews et res-
sources pédagogiques. Il sera un outil artistique 
laissant libre l’expression citoyenne des artistes et 
des amateurs, où la Lumière et la Musique seront 
étroitement liées. 

Nous proposerons des ateliers sur le travail d’écriture en 
vue de la publication, encadrés par des écrivains et des mu-
siciens. Nous recherchons cependant à nous entourer de 
professionnels bénévoles pour nous accompagner sur les 
travaux d’édition, du maquettage à la publication.
La préface sera signée d’un grand écrivain reconnu !

Caractéristiques du livre : 22 x 28 cm à l’italienne, 100 
pages imprimées en quadrichromie recto et verso, 50 repro-
ductions, couverture reliée (cartonnée) en plein-papier. Edité 
à 800 exemplaires mais également 50 000 en version nu-
mérique.

Lancement du livre : Juillet 2016   
Recherche de financement : 9 000 €

Edition d’un livre

Le + mécènes ! 
Vos équipes seront associées au choix du titre 
du livre ainsi qu’au choix de l’écrivain pour la 
préface ! Une pleine page dans le livre pourra vous 
être consacrée !



Soutenez cette action !

L’écriture est la peinture de la voix disait Voltaire. 
Dans le cadre du projet Allumi’son, nous proposons des ate-
liers d’écriture pour tout public avec l’ambition de donner ou 
redonner le goût d’écrire pour le plaisir ! 

Fort du succès de leurs ateliers d’écriture au sein des 
médiathèques parisiennes, les CMR souhaitent offrir aux 
médiathèques de territoires isolés et prioritaires l’oppor-
tunité de ces rencontres exceptionnelles avec  un auteur 
compositeur et écrivain jeunesse reconnu, Pascal Boille.

Nous souhaiterions proposer 10 ateliers d’écriture pour 
des publics enfants, adolescents et adultes en lien avec le 
siècle des lumières de septembre 2015 à juin 2016 : 
- Adaptés aux publics débutants et confirmés
- Aborder un type d’écriture spécifique par atelier : texte court, 
nouvelle historique, création collective, chanson et poésie 
- Donner des contraintes ludiques et jouer des exercices de style 
- Réaliser à l’issue des séances un recueil des textes écrits
Les meilleurs récits, textes et poésies seront publiés dans le 
livre retraçant l’année du projet Allumi’son sélectionnés par 
un jury dont vous pourrez faire partie !

Le déroulement :  
- 7 participants maximum 
- 2 Séances de 2h, espacées dans le temps.

Ecrire un texte c’est d’abord savoir lire et com-
prendre une époque…
Les séances débuteront par une présentation 
des valeurs et des grands écrivains, poètes et 
philosophes du siècle des lumières : de Voltaire à 
Montesquieu, en passant par Rousseau, Diderot, 
Marivaux… Une sélection de textes, en fonction 
du  type d’écriture étudié et du public, mais aussi 
une contrainte et des exercices de style seront 
proposés aux participants.                                                             
…Puis, place à l’écriture ! Les participants seront 
accompagnés dans un projet d’écriture personna-
lisé. Une nouvelle séance, intervenant une à deux 
semaines plus tard permettra de finaliser le travail.

Lancement : Octobre 2015   
Recherche de financement : 9 000 €
 
PASCAL BOILLE
Auteur-compositeur et écrivain jeunesse, Pascal sort son 
premier album pour enfants en 1999 (Echantillages). Il  
anime des ateliers de création de comptines, de poésie et 
de chansons avec les enfants et les adultes venus décou-
vrir ses derniers albums. Il dispense également des stages 
professionnels de création et d’écriture aux enseignants.  . 
A son actif, de nombreux succès salués par la critique dont 
le célèbre coffret « Comptines et Poésines » récité par 
Alexandre Astier et dernièrement, « Rimbaud à Charleville, 
la maison des ailleurs » aux éditions Belin, faisant vivre au 
lecteur un véritable voyage à l’intérieur de l’âme du poète. 
Retrouvez toute la discographie et la bibliographie de Pascal 
Boille : http://minisites-charte.fr/sites/pascal-boille/

Le + mécènes ! 
Votre logo figurera sur un calicot installé lors 
de chaque atelier dans les médiathèques ! Nous 
vous proposons également un atelier d’écriture 
musical pour 7 de vos salariés !

Ateliers d’écriture pour tous !



Alors, devenez partenaire d’Allumi’son

Les CMR bénéficient d’un rayonnement national et d’une 
présence reconnue sur ses territoires d’intervention 
auxquels nous vous proposons d’être associé. 

Les principales richesses d’ « Allumi’son » reposent sur la 
qualité des partenariats développés et d’une offre cultu-
relle dynamique de proximité qui mobilisent les publics et 
créent des conditions propices à l’appropriation du projet 
culturel.
Nos actions s’inscriront dans 500 communes, cumulant 
plus de 15 000 000 d’habitants. Plus de 130 000 per-
sonnes seront directement concernées et participeront à 
cet évènement. Votre soutien bénéficiera ainsi d’une forte 
visibilité !

S’associer au projet « Allumi’son » c’est soutenir une asso-
ciation reconnue d’intérêt général œuvrant au service de 
la musique pour tous et bénéficiant de la reconnaissance 
de l’Etat et des collectivités territoriales.
Votre entreprise démontre ainsi son action au service de 
la culture et de la rencontre artistique.

Votre soutien vous permettra également de bénéficier 
d’une déduction fiscale de votre impôt sur les sociétés à 
hauteur de 60% du montant du don, associé au régime 
du mécénat (remise d’un reçu fiscal) et jusqu’à 25% de 
contreparties, soit un avantage global de 85% du montant 
du don. 

Vous êtes sensible à nos valeurs et notre projet ?
Devenez… Partenaire associé de l’évènement

Vous pourrez ainsi…
- Associer votre image à un projet national disposant d’un 
fort rayonnement
- Vous faire connaître sur les territoires du projet.
- Communiquer autrement avec vos clients
- Bénéficier de déduction fiscale très importante.
 

Intégré au cœur de l’événement, vous disposez :
- d’une présence forte sur les supports de communica-
tion d’Allumi’son  (voir encadré)
- D’une consultation sur les choix artistiques favorisant 
l’implication de vos équipes
- D’événements spécifiques proposés dans votre entre-
prise
- D’invitations premium aux manifestations proposées

Afin de mener le projet Allumi’son et de développer 
les quatre actions nationales retenues, nous avons 

besoin de votre soutien !
Nous recherchons pour nos actions du mécénat financier 
mais également du mécénat de compétences, bénéficiant 
des mêmes avantages, n’hésitez pas à en discuter avec 
nous !

Les CMR vous proposent différentes formules de partena-
riat sur mesure selon votre budget. 
Nous sommes à votre écoute pour construire ensemble 
les événements qui valoriseront votre soutien au projet Al-
lumi’son et restons attentifs à vos attentes.

La démarche 

- Choisissez votre action « Coup de cœur » parmi les quatre 
proposées.
- Déterminez la formule de votre soutien : financier, dons 
en nature ou mise à disposition de compétences
- Bénéficiez d’une déduction fiscale à hauteur de 60% du 
montant de votre don par la remise d’un reçu fiscal
- Choisissez vos contreparties lors d’un rendez-vous avec 
notre équipe, parmi un catalogue très large de proposi-
tions : les avantages offerts par les + mécènes, une pré-
sence forte sur les supports de communication, des ate-
liers musicaux spécialement conçus pour vos salariés, des 
concerts pour animer vos événements d’entreprise, des re-
mises sur les séjours dans nos centres Musique et Décou-
verte, la possibilité d’obtenir des places de concert auprès 
de notre partenaire, la Philharmonie de Paris.

- Devenez partenaire officiel du projet par la signature 
d’une convention de mécénat !

Plan de communication
  

-  4 bulletins externes «Interlignes» (1200 
ex) à paraître pour couvrir le projet en mai et 

octobre 2015 et mars et mai 2016.
- Communication aux collectivités et structures 

partenaires
- Communication en direction des bénéficiaires

- Dossier de presse
- Site internet des CMR
- Communication locale

- Relations presse pour le lancement du projet et 
couverture locale (PQR)

- Outils complémentaires : plateforme collaborative, 
exposition itinérante, Calicot avec logos des partenaires



Fiche synthèse du projet 

La Fédération nationale des CMR, porteuse du projet :
- 65 ans d’expérience au service de la musique pour tous
- 300 musiciens salariés permanents
- Un réseau associatif de proximité de bénévoles et de sa-
lariés avec des associations départementales

Le projet Allumi’son :
- Un projet musical pluridisciplinaire labélisé « 2015, an-
née internationale de la Lumière »
- La mise en synergie des musiciens et des partenaires 
institutionnels et culturels locaux
- Une ouverture sur le monde et sur la diversité pour tous 
types de public
- Des multiples manifestations avec un large spectre d’ac-
tions
- 4 actions permettant de valoriser et compléter l’offre du 
projet national
- 130 000 bénéficiaires directement impliqués dans le projet
Les actions nécessitant votre soutien :

- 

La création d’une plateforme collaborative
- L’édition d’un livre
- La création de photographies et la mise en œuvre d’ate-
liers pédagogiques
- La conduite d’atelier d’écriture sous la direction d’un au-
teur reconnu

Les lieux :
- 39 départements d’implantation et 500 collectivités ter-
ritoriales partenaires
- Des actions « Allumi’son » dans tous les établissements 
d’intervention : établissements scolaires, structures d’ac-
cueils de la Petite Enfance, hôpitaux, foyers, maison de 
retraite, CAEM et école de musique, Centre de séjours 
Musique et Découverte mais aussi salle de spectacle, 
théâtres, médiathèques, lieux patrimoniaux…

Le calendrier des actions :
- Lancement officiel d’Allumi’son : le 16 mai 2015
- Septembre 2015 : construction de l’ensemble des pro-
jets sur les territoires avec les publics

- Septembre 2015 : lancement de la plateforme colla-
borative

- Octobre 2015 : Lancement des créations photo-
graphiques et des ateliers d’art

- Octobre 2015 : Lancement des ateliers 
d’écriture
- Juin 2016 : Clôture officielle du projet Allu-
mi’son
- Juin 2016 : sélection des recueils de texte 
et des photographies d’art
- Juillet 2016 : lancement de l’édition du 
livre

Pourquoi devenir partenaire ?
- Associez votre image et vos équipes à un 
projet d’intérêt général en faveur de l’édu-
cation et de la culture pour tous.
-  Bénéficiez du rayonnement natio-
nal et de la présence forte des CMR sur 
les territoires. 
- Profitez de votre présence sur les docu-
ments de communication du projet
- Obtenez une réduction fiscale consé-

quente du montant de votre don
- Choisissez vos contreparties sur mesure 
en fonction de vos attentes !

Contact : Fédération des CMR
Cyrielle Léger, Adjointe de direction

 01 79 61 80 32 et cyrielle.leger@lescmr.asso.fr
2 place du Général Leclerc, 94130 Nogent sur Marne


