La musique à la portée de tous

www.lescmr.asso.fr

LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES CMR

FAVORISER L’ACCÈS À LA MUSIQUE
POUR TOUS, FAIRE EN SORTE QU’ELLE
SOIT UN CHOIX POSSIBLE POUR
LE PLUS GRAND NOMBRE, TEL EST
LE PROJET AMBITIEUX DES CMR

La Fédération nationale des CMR, c’est :
• Le 1er employeur de Musiciens Intervenants en France
• Un réseau associatif national d’éducation populaire :
14 associations départementales, 265 musiciens,
490 partenaires, 14 CAEM
• 65 ans d’expérience et l’origine du métier de Musicien
Intervenant
• Un acteur culturel reconnu d’intérêt public, agréé
«association éducative complémentaire de l’enseignement
public» et «jeunesse et éducation populaire». Soutenu par les
ministères de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la
Vie associative et de la Culture.
• Un acteur de l’économie sociale et solidaire

OFFRIR UNE ÉDUCATION
ARTISTIQUE RICHE ET OUVERTE
À TOUS LES ENFANTS

La Musique à l’école, c’est :
• Des professionnels diplômés DUMI ou agréés, alliant
compétences artistiques et pédagogiques
• Des passerelles entre les écoles et leur environnement
artistique et culturel

• Des séances régulières en écoles maternelles et élémentaires
et des interventions dans le cadre des NAP
• De l’écoute, du chant, des rythmes, des repères culturels...

LA MUSIQUE
À L’ÉCOLE ET APRÈS

• Des projets validés par l’Education nationale, inscrits dans
le projet de l’école et conçus avec les équipes pédagogiques

LA MUSIQUE
EN PETITE ENFANCE

PARTICIPER À L’ÉVEIL PLURI-SENSORIEL
ET AU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

La Musique en Petite Enfance, c’est :
• Des musiciens intervenants ayant l’expérience des tout-petits
• 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 le jeu avec les sons
• Des séances régulières ou ponctuelles dans tous les lieux
d’accueil : crèches, lieux multi-accueil, halte-garderie, RAM...
• Des modules de formation pour les professionnels de la
petite enfance

VALORISER LA PERSONNE AU-DELÀ
DE SES DIFFICULTÉS

La Musique en Milieu Spécialisé, c’est :
• Des ateliers d’art conçus pour les publics rencontrant des
déficiences physiques, psychiques, ou des difficultés
socio-relationnelles
• Des musiciens intervenants spécifiquement formés, et
expérimentés

• Des séances régulières avec un effectif adapté
• Une approche basée sur le plaisir et le partage d’émotion

LA MUSIQUE
EN MILIEU SPÉCIALISÉ

• Une collaboration étroite avec les professionnels des divers
lieux d’accueil (secteur socio-éducatif et médico-éducatif,
hôpitaux, maisons de retraite, milieu carcéral...)

PROPOSER UN ENSEIGNEMENT
MUSICAL BASÉ SUR LE PLAISIR
DE JOUER ENSEMBLE

La Musique en CAEM, c’est :
• Une ouverture aux amateurs de tous âges et tous niveaux
• Des parcours de découverte, des ateliers inter-instruments
• Une pédagogie axée sur la pratique collective
• La constitution d’ensembles intrumentaux et vocaux

LA MUSIQUE
EN CAEM

• Un projet modulable selon les attentes de chaque territoire
• Une structure impliquée dans la vie culturelle et artistique
locale

*CAEM : Carrefour d’Animation et d’Expression Musicales

Nos quatre CMD, Centres Musique et découverte, proposent
une palette de séjours associant pratique des arts, sports de
plein air, découverte du patrimoine historique et naturel local.
La Musique en CMD, c’est :
• 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 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

LA MUSIQUE
EN CMD

INITIER OU APPROFONDIR UN PROJET
MUSICAL LORS D’UN SÉJOUR
« DÉCOUVERTES »

MUSIFLORE
Avec une implantation privilégiée
entre Provence et Dauphiné,
Musiflore est situé au coeur du
pays de Bourdeaux, aux portes de
la Provence, en plein coeur des
Préalpes provençales, à 15 km
de Dieulefit. Dans un site naturel
exceptionnel, qui favorise détente
et concentration, laissez-vous guider sur les chemins de
l’imaginaire, de l’expression et de la créativité, à la rencontre
de l’arrière-pays drômois. Un petit paradis pour les amoureux de la nature et les randonneurs.

MUSIFLORE
MONTAGNE ET MUSIQUE

Capacité d’accueil : 130 personnes – 4 à 5 salles de classe - auditorium et
salle de spectacle - studio - fermette du 19e siècle - atelier éducatif - salle de
danse, cirque, expression et motricité - mur d’escalade - terrasse ombragée parcours découverte, orientation - domaine de 48 ha.

MONTAGNE ET MUSIQUE
Pays de hauts plateaux, le Vercors
est la plus grande réserve
naturelle de France. Enneigé
l’hiver sous l’emprise continentale
alpine, lumineux et verdoyant du
printemps à l’automne...
Située à l’écart du village d’Autrans sur la pointe nord du massif
du Vercors à 1050 mètres d’altitude, entourée de prairies
et de forêts, cette ancienne ferme aménagée, fonctionnelle
et confortable, peut héberger trois classes simultanément.
Capacité d’accueil : 85 personnes - 3 salles de classe - salle de musique avec
instrumentarium - studio d’enregistrement - grenier théâtre - bibliothèque

LE MOULIN DES SITTELLES
Blotti dans un écrin de verdure
au pied du mont Paradis, Burlats,
cité paisible baignée par les eaux
tranquilles de l’Agoût, offre à ses
visiteurs d’admirer les vestiges de
sa splendeur médiévale. Situé à
l’orée du Parc Régional du HautLanguedoc à 8 km de Castres, ce
village accueillant et pittoresque ouvre une des portes du
massif granitique du Sidobre, site exceptionnel de mystère
et de légendes.

LA FONTAINE DE L’OURS
En pays de Seyne-les-Alpes, entre
Serre-Ponçon et le Pays de Giono,
à 1200 mètres d’altitude, s’étend
le village d’Auzet (80 habitants).
Tantôt inondé du soleil provençal,
tantôt calfeutré dans les neiges
alpines, ce charmant village est à
la charnière des climats méditerranéens et montagnards où se côtoient la lavande, le thym,
la gentiane et les myrtilles...
Capacité d’accueil : 80 personnes - 3 salles de classe - salle de musique avec
instrumentarium – bibliothèque
* coordonnées des centres dans la page «Vos interlocuteurs»

MOULIN DES SITTELLES
FONTAINE DE L’OURS

Capacité d’accueil : 90 personnes - 3 salles de classe - salle de musique avec
instrumentarium, studio d’enregistrement et de diffusion - salle pluriactivités
- salle polyvalente - Le centre, directement ouvert sur le village, a également
accès aux infrastructures communales.

DEVENIR
PARTENAIRE DES CMR

PLUS QU’UN CONTRAT,
UN PARTENARIAT

Devenir partenaire, c’est :
• 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

COMMENT METTRE EN PLACE
UN PARTENARIAT AVEC LES CMR ?

Quel que soit votre projet, il y aura toujours un interlocuteur
CMR pour mettre en place avec vous une activité musicale
qui réponde à vos attentes et celles de votre équipe.
Pour toute information concernant la musique à l’école, en
petite enfance, milieu spécialisé ou CAEM, vous pouvez vous
adresser au siège de la Fédération :
2 place du Général Leclerc
94130 Nogent sur Marne
01 48 73 06 72
federation@lescmr.asso.fr
Plus d’infos sur : www.lescmr.asso.fr

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

La Fontaine de l’Ours

Combe de Garaux
26460 Crupies
04 75 46 44 86
musiflore@lescmr.asso.fr
www.musiflore.org

Le gravas
04140 Auzet
04 92 35 28 22
cmr.lafontainedelours@wanadoo.fr
lafontainedelours.fr

Montagne et Musique

Le Moulin des Sittelles

38880 Autrans
04 76 95 31 21
accueil@montagneetmusique.fr
www.montagneetmusique.fr

81100 Burlats
05 63 71 09 83
musiphiles@orange.fr
www.musiphiles.asso.fr

PARTENAIRE
VOS INTERLOCUTEURS

Les CMR
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