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En quelques décennies, la musique jeune public n’a cessé d’évoluer, 

de grandir et de conquérir le cœur des enfants comme de leur entourage.  

À l’origine apanage d’une poignée d’auteurs, de compositeurs et d’interprètes, 

elle est devenue un formidable espace de création et d’expression pour  

de nombreux artistes, collectifs et compagnies, portée par une communauté 

professionnelle de plus en plus vaste, associant publics, artistes, professionnels 

de l’enfance, de l’éducation et de la culture. Elle doit aussi son essor au fort 

désir des familles de permettre aux enfants de grandir en musique et  

à une aspiration légitime à accéder à des activités d’éveil culturel et artistique 

dès le plus jeune âge. 

L’objectif de ce supplément est de proposer une synthèse permettant 

d’explorer et de mieux appréhender ce domaine de la vie culturelle, toutes 

esthétiques et formes confondues, qui conjugue enfance, art, culture 

et divertissement. Il veut mettre en lumière l’extrême richesse et diversité  

de l’offre artistique, les singularités et les problématiques liées à cet  

« écosystème » passionnant, les évolutions des pratiques culturelles  

et les débats actuels autour de ce champ artistique et culturel. Il veut aussi 

formuler des pistes nouvelles pour améliorer la prise en compte de la 

création musicale pour le jeune public dans les politiques d’action culturelle, 

sociale et familiale en direction de l’enfance. 

On y trouvera ainsi des repères multiples et utiles sur les artistes qui incarnent 

ce secteur, son répertoire, ses réseaux, ses lieux, ses festivals, sur l’éducation 

artistique et culturelle… et des informations indispensables pour bien 

comprendre la situation actuelle et spécifique de la musique jeune public, 

ses enjeux et ses prochains défis. 

On y verra avec enthousiasme la confirmation d’une réelle dynamique, 

souvent loin des projecteurs et des estrades médiatiques, et d’une 

mobilisation croissante de tous ceux qui s’engagent pour promouvoir 

la place de la création musicale pour l’enfance dans nos vies. 

La musique jeune public n’a pas fini de séduire. Voilà un supplément pour  

se projeter dans l’avenir et participer à l’invention d’un futur possible.  

En musique, naturellement !    

NICOLAS MARC 
ÉDITEUR
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La création musicale jeune public  
dans tous ses états
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Des pionniers aux héritiers  
Steve Waring, Henri Dès, Gilles Diss, Les Octaves, 
Jacques Haurogné ou encore Anne Sylvestre sont  
des artisans qui ont touché des générations d’enfants 
devenus grands. Aujourd’hui encore, Agnès Chaumié 
est un conservatoire vivant du patrimoine national 
de comptines et autres petites chansons enfantines. 
En 1987, elle s’associe à Hélène Bohy pour réaliser  
À tire d’aile, un album qui depuis n’en finit plus d’être 
diffusé. On se souvient aussi de l'accordéoniste vaga-
bonde du spectacle Flash Circus, de la compagnie 
Flash Marionnettes. Depuis, Tartine Reverdy a pris 
son envol et a constitué sa propre équipe. 
La chanson est encore reine de l’offre musicale pour 
le jeune public. Parmi les incontournables, il convient 
de citer notamment Aldebert, Pascal Parisot, Alain 
Schneider, Petrek, Vincent Malone, Sophie Forte, 
Hervé Suhubiette, Virginie Caprizzi, Manu Galure, 
Pascal Peroteau, Jacques Tellitocci, David Delabrosse  
et David Sire... Certains misent sur la poésie des textes, 
tandis que d’autres imprègnent leur univers musical 
d’humour et de dérision. Tous se sont essayés dans 
l’adresse à un jeune public. 

D
ans le paysage de la création de spec-
tacle vivant, le secteur jeune public 
est en développement constant,  
en tous lieux, dans tous les types de 
réseaux et d’équipements, partout  

sur le territoire. Ancrée dans l’univers de l’enfance,  
la création musicale s’est inscrite dans cet élan. Il faut 
le reconnaître, la musique, et notamment la chanson, 
ont longtemps été sous-estimées dans le paysage  
professionnel. La faute, peut-être, à la surexposition 
médiatique de quelques artistes plus portés sur la  
diffusion de masse que sur la recherche d’une réelle 
créativité. Dès lors, la musique pour le jeune public 
est restée assez longtemps à l’écart, ou sous-repré-
sentée, dans les grands festivals du secteur comme 
dans les programmations spécifiques. Pourtant son 
histoire est riche, et sans doute plus diversifiée qu’on 
ne l’imagine. Elle s’inscrit dans l’imaginaire collectif 
au même titre que le conte, auquel elle est parfois liée. 
Le Carnaval des animaux, de Camille Saint-Saëns, 
Pierre et le loup, de Prokofieff, Le Petit tailleur, de  
Tibor Harsanyi, en témoignent dans leurs multiples 
versions et créations. Plus près de nous, Piccolo Saxo 
et compagnie est une œuvre qui, comme celles pré-
cédemment citées, tisse un lien entre les générations 
et relève, dans l’intimité de la cellule familiale, de la 
transmission de parents à enfants, voire de grands-
parents à petits-enfants. Côté chanson, les pionniers 
(Anne Sylvestre, Steve Waring…) ont laissé cette 
même empreinte au sein même des familles. Leurs ti-
tres s’écoutent et se transmettent aux plus jeunes. 
Lorsque l’on se penche sur ce paysage de la création 
jeune public, on s’étonne de son étonnante diversité. 
Toutes les expressions musicales ont fait l’objet  
de projets spécifiquement destinés à l’enfance et à  
la jeunesse, des formes les plus classiques (comptines, 
théâtre musical, opéras, concerts symphoniques…)  
à une création résolument contemporaine (musique 
et chanson française, pop-rock ou électro, spectacles 
pour les bébés, musique contemporaine…). 

Un répertoire  
en plein essor
Des pionniers de la création à l’adresse du jeune public aux nouveaux 
venus, le paysage de la création musicale s’est considérablement ouvert  
et diversifié au cours de la dernière décennie.

Tamao, par la compagnie Mon Grand l'Ombre
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groupe Mystère trio, Virginie Capizzi ou encore l’ONJ 
(Orchestre national de jazz) qui, avec Dracula, a signé 
en 2019 le premier spectacle jeune public de l’histoire 
de l’orchestre.  
Aldebert était surtout connu des jeunes parents pour 
être un talent émergent de la nouvelle chanson fran-
çaise. Il l’est désormais de leurs enfants depuis la sortie 
d’Enfantillages, qui propose une synthèse de son uni-
vers musical. D’autres artistes l’ont accompagné dans 
cette aventure musicale, tels Renan Luce, Amélie-Les-
Crayons, Clarika ou encore les Ogres de Barback. 
Quant à Florent Marchet, s’il ne l’a pas défendu sur 
scène, son Coquillette la mauviette né d’une nouvelle 
collaboration avec l’auteur Arnaud Cathrine – et 
quelques autres comme Jeanne Cherhal, Valérie  
Leulliot ou Mathieu Boogaerts – reste l’une des plus 
jolies productions de la dernière décennie. Citons 
aussi les croisements artistiques proposés par Ignatus 
et les frères Makouaya sur scène, permettant aux  
petits Européens de comprendre et d’apprécier les  
sonorités des musiques traditionnelles de l’Ouest afri-
cain, ou encore le travail du groupe Entre deux caisses 
sur le répertoire d’Allain Leprest. Aujourd’hui, d’autres 
écritures s’inventent. Tout récemment l’auteur- 
interprète suisse Polar s’est associé à l’auteur Fabrice  
Melquiot pour un album intégralement écrit à quatre 
mains. Une voie nouvelle s’ouvre ici. Les frontières 
deviennent moins hermétiques, les artistes de diffé-
rents univers se croisent sur un même projet, comme 
dans l’opéra contemporain La Chambre à airs, dont  
le livret a été confié à l’autrice Karin Serres, dans une 
mise en scène de Christian Duchange, et la compo-
sition à Yannaël Quenel. 
 

De la pop, du rock,  
de l’électro… 

La frontière est parfois mince entre la chanson et la 
pop, et Catherine Vincent, avec ses contes de Mal-
mousque raconte une histoire aux accents très rock. 
Côté concerts, les Wackids sont désormais incontour-
nables tandis que Presque oui s’est lancé tout récem-
ment dans l’aventure jeune public. Et côté musiques 
urbaines, Panique au bois béton secoue les foules, lors 
de ses concerts, tout comme le MJM (Ministère de la 
jeunesse et de la magouille) dans un registre résolu-
ment rock. On trouve ici des productions léchées,  
accordant beaucoup d’importance à la scénographie 
des spectacles, à l’image du projet The Wolf Under 
the Moon porté par The Bones, aventure jeune public 
de plusieurs membres de l’ex-groupe à succès The  
Bewitched hands.  

Des scénographies  
transformées 

Aux côtés des grandes figures du secteur, qui résistent 
avec talent depuis plus de vingt ans contre cette mas-
sification de la culture musicale sont venus s’adjoindre 
d’autres artistes engagés dans une réflexion, souvent 
nouvelle pour eux, sur l’adresse à l’enfant. Parfois sou-
tenus en cela par différents dispositifs d’éducation  
artistique, des aides à la création et à la diffusion, et 
par quelques festivals militants (ainsi les Francos  
Juniors, Tout Ouïe, Babel minots, le Festi’Val de Marne 
avec le Refrain des gamins...), ils ont su innover. Pour 
la première fois depuis longtemps, des auteurs-inter-
prètes jusque là plus connus des parents que des en-
fants (Mathieu Chedid, Florent Marchet, Guillaume 
Néry…) s’investissaient dans les productions à desti-
nation du plus jeune public. Le succès d’Aldebert  
et de quelques autres illustre bien cette « nouvelle 
vague » de la création musicale jeune public, ancrée 
dans les sons d’aujourd’hui, avec une exigence d’écri-
ture et, de la même manière que dans le théâtre, des 
titres qui s’adressent autant aux enfants qu’à leurs  
parents. Certains ont connu un succès mitigé en ne 
cherchant qu’à adapter leur écriture à ce public. Mais 
la plupart ont bien saisi la nécessité d’une adresse spé-
cifique à l’enfance, aussi bien dans le choix des thèmes 
abordés que dans celui des textes, du récit qui se dé-
ploie tout au long du spectacle. Les scénographies ont 
évolué, se sont nourries de ce qui s’inventait dans le 
théâtre jeune public. D’abord inscrites dans l’univers 
du merveilleux, elles sont allées explorer d’autres 
mondes, plus proches sans doute du quotidien des 
enfants : le cadre familial, la chambre, l’école…  
 

Les nouveaux venus 
Venus de la chanson « adulte », de plus en plus d’artistes 
s’essaient au jeune public. Pour certains, cela passe 
par la reprise du répertoire d’un artiste. Les Bobby 
Rangers, alias Nicolas Jules, Evelyne Gallet, Imbert 
Imbert, Roland Bourbon et Jeanne Garraud ont ainsi 
repris Boby Lapointe pour leur spectacle Lapointe  
repiqué. Et sur Wanted Joe, Ben Ricour, Laurent  
Madiot et Cheveu s’amusent avec les chansons de  
Joe Dassin, là où, dans une formation à peine rema-
niée, Gainsbourg for kids (Cheveu, Ben Ricour et 
François Guernier) a rencontré pareil succès. Il faut 
aussi noter dans cette veine Tom Poisson, ou encore 
Antoine Sahler et Eddy La Gooyatsh. Et s’il est peu 
représenté en jeune public, le répertoire jazz compte 
par exemple Les Voilà voilà jazz en format quartet, le 
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à l’adolescence que va s’écrire un nouveau chapitre 
pour la musique à l’adresse des jeunes publics.  
 

Et les bébés ? 

La musique est indissociable du temps d’enfance, tant 
par les premières actions d’éveil artistique, en crèche 
ou à l’école, que par la pratique musicale ou celle de 
spectateur. Les premiers projets jeune public, ceux 
qui sont pensés à l’adresse des tout-petits dès 6 mois, 
sont souvent musicaux. Les créations des pionniers 
en la matière (Laurent Dupont, Florence Goguel, 
Agnès Desfosses…) allient la musique au mouvement. 
Le son capte l’attention, il la maintient, il éveille  
l’imaginaire tout autant, et peut-être même plus que 
le regard. De 6 mois à 12 ou 13 ans, avant que ne  
s’affirment les goûts et les choix du jeune adulte, la 
musique est omniprésente dans le paysage de la créa-
tion et dans l’environnement de l’enfant au spectacle. 
Elle en constitue bien souvent le fil rouge, celui qui 
supporte une narration, qui est le véhicule des pre-
mières émotions au théâtre. Si le regard s’attache au 
récit, l’oreille est guidée par le son. Il est d’ailleurs à 
noter que cette création est aussi celle qui s’est nourrie 
le plus du frottement avec la musique contemporaine, 
sous l’impulsion de Laurent Dupont et de ses colla-
borations avec l’Ircam. Dans ce paysage, le texte fait 
aussi son apparition, dans une adresse croisée à l’enfant 
et au parent, comme dans Chansons d’amour pour ton 
bébé, un projet destiné aux tout-petits et à leur  
entourage, porté par les mots de la chanteuse Julie 
Bonnie (ex-Dolly, mais aussi ancienne auxiliaire  
de puériculture). Ici aussi, la recherche artistique se 
poursuit et de nouvelles voies seront sans nul doute 
explorées dans les années qui viennent, à l’image du 
travail d’artistes comme Isabelle Aboulker ou Coralie 
Fayolle.  

On le voit, le paysage mouvant de la création mu-
sicale jeune public est en pleine transformation. 
L’adresse au tout-petit comme à l’adolescent, les écri-
tures croisées, l’intérêt des musiciens classiques ou 
contemporains pour ce répertoire, les passerelles avec 
des artistes venus de la chanson « adulte »... Toutes 
ces évolutions concourent à élargir la palette de l’offre 
faite aux familles ou à l’école. L’espace d’inventivité 
est immense, cette aventure musicale dans l’univers 
de l’enfance ne fait que commencer. CYRILLE PLANSON 

 

L’électro n’est plus l’apanage des adultes. De plus en 
plus d’artistes s’intéressent à ses développements dans 
le champ du jeune public. Les aventures de Rick le 
Cube, de Sati, mêlent musiques électroniques et ani-
mation. Ces ciné-concerts sont proposés tant sur les 
scènes de musiques actuelles que dans les festivals 
pluridisciplinaires dédiés aux jeunes publics. Le Belge 
André Borbé invente lui aussi des spectacles musicaux 
et visuels, composés à l’aide de tablettes numériques. 
Autres artistes jouant avec les genres, Chapi Chapo, 
qui imaginent des ciné-concerts mêlant mélodica, 
piano, guitare et jouets musicaux. Côté ciné-concert 
la palette est large et ici aussi très diversifiée, allant 
des créations électro pour tout-petits (à partir de  
2 ans) de La Féline sur Les Belles plumes, aux accents 
pop de Sébastien Capazza sur Bonobo, une création 
inédite sur un scénario et des dessins d’Alfred. L’image 
peut être plus rock, plus sombre, et soutenir un propos 
plus engagé comme dans Muances, le concert  
augmenté pour adolescents de Camille Rocailleux 
(compagnie Ever) sur des images évoquant le magma 
de peurs millénaristes qui circulent sur la Toile.  
Le projet est singulier et il s’agit là d’une exploration 
nouvelle pour la musique à l’adresse du jeune public. 
Les thématiques abordées sortent de l’univers habituel 
de ces créations (la maison, l’école ou le collège, la re-
lation aux autres…) pour toucher ici à une plus grande 
universalité. La frontière jadis hermétique entre  
le théâtre et la musique devient poreuse. Lorsque  
Florence Lavaud (compagnie Chantier théâtre), pre-
mier Molière jeune public de l’histoire, crée Songe !, 
d’après Shakespeare en 2018, elle réunit autour d’un 
seul et unique comédien une formation rock classique 
guitare-basse-batterie pour une œuvre puissante où 
la violence des sentiments exprimés le dispute à la 
rage d’une musique qui devient elle-même actrice du 
récit. Comme pour le théâtre jeune public voici 
quelques années, c’est dans cette adresse spécifique 

Bonobo, par la compagnie Fracas

D
. R

.



AUTOMNE 2021

SACEM LE SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC  7    

Leur vision du secteur

Mathilde Rubinstein,  
co-directrice artistique du festival 
Tous en Sons (Marseille et sa région) 
 
Le secteur a-t-il changé ? 
Le secteur est constamment en évolution,  
dans la mesure où il ne cesse de se structurer, 
de se professionnaliser et d'être de plus  

en plus visible. La pandémie a joué un rôle à la fois de 
catalyseur de cet élan, et de révélateur de la fragilité de ce 
secteur.  
 
Quel est l'impact de la crise sur le secteur ? 
Il y a comme pour tous un goulot d'étranglement auprès  
des salles de spectacles, qui veulent honorer les reports  
des saisons précédentes et ne peuvent souvent pas accueillir 
ces nouvelles propositions. 
 
Quelles évolutions appelez-vous de vos vœux ? 
Que le CNM porte haut et loin la réflexion en matière 
de production et de diffusion de spectacles musicaux pour  
le jeune public, et qu'il en fasse l'une de ses priorités.  

Marc Caillard, président 
d’Enfance et Musique 

Wanda Sobczak, 
responsable du secteur 
spectacles 

Le secteur a-t-il changé ? 
On note une réelle 
professionnalisation des artistes,  
avec cette prise de conscience 
croissante que le langage et la 
musique sont depuis toujours au cœur 
du développement des très jeunes 
enfants. Mais également plus 
d’interdisciplinarité et de croisements 
entre des univers, et une présence de 
plus en plus forte de la musique dans 
les lieux de vie des enfants. Le 
répertoire s’est aussi développé : jazz, 
lyrique, musique contemporaine… 
 
L’impact de la crise ? 
Évident pour tout le monde avec  
une fragilisation des artistes et une 
mise en attente de leurs créations. 
Heureusement, pour le très jeune 
public, l’impact a été plus limité car 
de nombreux lieux non dédiés, 
comme les crèches, sont restés 
ouverts. 
 
Quelles sont les évolutions 
souhaitables ? 
Amplifier la multiplication des lieux  
de diffusion, et des lieux non dédiés. 
La musique et la création artistique 
pour le très jeune public doivent 
continuer d’investir l’espace public.

Delphine Lagache, directrice 
artistique du label Dans la forêt 

Le secteur a-t-il changé ces dernières 
années ? 
Depuis le milieu des années 2000, la musique  
à l'adresse des enfants s'épanouit dans  

des champs nouveaux. Des artistes, comme Pascal Parisot 
notamment, ont contribué à créer un nouveau répertoire, 
artistiquement plus proche de ce que les adultes écoutaient.  
 
Quel est l’impact de la crise sur le secteur ? 
Chez nous, cela a eu un impact très fort sur les ventes.  
Mais elle a également eu un impact positif d’un point de vue 
créatif, beaucoup d’artistes ont pu développer des projets. 
 
Quelles évolutions appelez-vous de vos vœux ? 
Une évolution primordiale serait de donner la possibilité  
et les moyens de la création aux artistes. Il ne faut pas 
considérer, et c’est trop souvent le cas, que c’est un travail 
modeste parce que nous nous adressons à des petits. C’est 
très exigeant. La création musicale à destination des enfants 
et de leur famille mérite d'être mieux connue et reconnue !
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de gestation. Toutes ces recherches nous sont utiles 
pour nourrir le bébé de culture, mais pas dans le but 
de vouloir le rendre performant et efficace. J’en appelle 
à une politique d’attention sans intention. 

 
Avez-vous découvert des expérimentations 
d'éveil musical qui mériteraient d'être  
étendues sur le territoire ?  

Les expérimentations du chant ou de la musique 
dans des lieux de naissance ou dans les services  
de prématurité sont particulièrement intéressantes. 
Des associations s’y appliquent depuis des décennies 
et nous leur devons beaucoup car elles participent  
à la qualité des liens précoces parents/enfant. Encou-
rager les parents à écouter de la musique avec leur 
bébé ou à lui chanter une berceuse, le rendre attentif, 
dans les premières années de sa vie, aux chants qui 
l’entourent (les oiseaux, le vent dans les arbres, les 
vagues, la pluie…) est un message de santé publique 
que la santé culturelle porte. 

 
Certaines préconisations de votre rapport 
ont-elles été mises en place ?  

Des initiatives territoriales se sont emparées  
de l’idée d’intégrer l’éveil culturel et artistique dans le 
carnet de santé. La formation des professionnels de 
la petite enfance a été enrichie d’une approche sur la 
question de l’éveil culturel et artistique des tout-petits. 
J’avais aussi proposé que ces professionnels aient dans 
leur formation des moments d’expériences culturelles 
personnelles, comme aller à l’opéra, au théâtre, au mu-
sée, et cela n’a pas été retenu, mais les choses bougent. 
Nous devons poursuivre la réflexion, car prendre soin 
des bébés et de leurs parents est le meilleur chemin 
pour construire une société pacifiée.  

PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE DURAND 

(1) Une stratégie nationale pour la Santé culturelle –  
promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et artistique  
de l’enfant, remis le 4 juin 2019 à Franck Riester.

 

Dans le rapport sur l'éveil culturel  
et artistique des enfants que vous avez  
rendu au ministère de la Culture en 2019(1),  
vous développez la notion de « santé  
culturelle ». De quoi s’agit-il  ? 

Les enfants ont des  
besoins pour grandir qui 
vont au-delà des centimè-
tres et du poids attendus. 
La santé culturelle s’ap-
plique à parler des besoins 
fondamentaux du petit 
humain centrés autour de 
la notion d’éveil. L’éveil 
précède l’éducation, il  
permet au tout-petit de 
faire des acquisitions sur  
lesquelles s’appuyer pour 

entrer dans les apprentissages, et il a besoin d’être 
nommé pour exister. Mon rapport veut le mettre au 
cœur des besoins de l’enfant, pour le voir inscrit un 
jour dans les grands textes des droits humains.  

 
Le fait d'écouter de la musique, d'assister  
à des concerts ou spectacles musicaux  
dès l'enfance, permet-il de mieux grandir ? 

La lecture, le chant, la musique, le théâtre, les  
marionnettes… Tout cela concourt à faire grandir les 
enfants, en leur proposant une approche sensible et 
esthétique de leur environnement. Mais rappelons 
que déjà in utero le fœtus se familiarise avec les voix, 
les sons des langues et les mélodies qui composent 
son bain sonore. Cette perception auditive contribue 
à son appétence à découvrir son environnement, et 
dès sa naissance il s’oriente vers les personnes en sui-
vant le son de leur voix. Le bébé est d’ailleurs capable 
de distinguer la voix de sa mère de celle d’une autre 
femme, ainsi qu’un air de musique ou un texte enten-
dus régulièrement au cours des dernières semaines 

« Encourager les parents 
à écouter de la musique 
avec leur bébé » 

D
. R

.

Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste spécialiste de la famille,  
a démontré l’apport de l’éveil culturel dans le développement global de l’enfant. 
Elle décrit l’importance de se familiariser à la musique dès le plus jeune âge.
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Des propositions  
de moindre qualité ? 

Osons l’écrire : à la décharge des programmateurs, 
force est de reconnaître que certaines propositions 
musicales, plus fragiles parce qu’apparues plus récem-
ment, n’atteignent pas toujours le niveau de qualité 
artistique espéré. Ou, en tout cas, sont perçues ainsi… 
« Nous avons assisté à des spectacles encore peu  
accomplis sur le plan de la mise en scène comme du 
jeu des musiciens-comédiens », juge Estelle Derquenne, 
coordinatrice générale de Scènes d’enfance-Assitej 
France. Si les choses ont toutefois bien évolué, en ma-
tière d’écriture et de dramaturgie, de travail scénique 
et de scénographie, après une prise de conscience  
salutataire, le chemin est bien enclenché. L’organisation 
de master-classes et de sessions de formation, une  
collaboration plus étroite entre artistes de la musique 
et artistes de théâtre pourraient faire progresser encore 
plus le secteur.  

Une reconnaissance  
en devenir ?
Alors que l’on a assisté ces 
dernières années à une explosion 
des programmations jeune public, 
la part des spectacles musicaux  
y demeure encore faible.  
Une situation imputable à plusieurs 
facteurs. 

Un manque d’interlocuteurs 
institutionnels 

Une compagnie ou un artiste qui souhaite monter une 
production musicale à destination de la jeunesse ne 
trouvera pas auprès des DRAC (directions régionales 
des Affaires culturelles) ou des collectivités des inter-
locuteurs spécifiques aptes à soutenir sa démarche. 
« On ignore encore où classer des projets de ce type, 
alors on les place dans la case théâtre », souligne  
Bernadette Bombardieri, responsable du Pôle jeune 
public à l’Action culturelle de la Sacem. Dans un pays 
empreint de culture théâtrale, les directeurs de lieux, 
quant à eux, s’y intéressent peu, non pas tant par mé-
pris que par méconnaissance. « Quand nous leur par-
lons de théâtre musical, ils comprennent ce à quoi nous 
faisons référence, mais dès qu’il s’agit d’un spectacle 
musical pas forcément narratif, ils sont moins à leur 
aise », observe Vincent Niqueux, le directeur général 
de JM France (ex-Jeunesses musicales de France). Ce 
constat demande toutefois à être nuancé, comme en 
témoigne le directeur de l’Orchestre national de jazz, 
Frédéric Maurin, qui en créant son premier spectacle 
jeune public, Dracula, affirme avoir plutôt perçu « une 
forme d’engouement ». Rarement programmée dans 
des festivals de jazz, cette production a en revanche 
tourné dans des théâtres de villes, des scènes conven-
tionnées et même des scènes nationales telles que La 
Ferme du Buisson (qui organise le festival Tout’Ouïe) 
ou la scène nationale d’Orléans. 

Petits pas voyageurs, par Ceïba et Laura Caronni. 
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La production  
et la diffusion 

Si l’on souhaite voir émerger des créations bien 
conçues, il apparaît nécessaire que les artistes puissent 
disposer de temps d’écriture et de recherche, d’accueils 
en résidence, de moyens financiers et d’une mise en 
visibilité de leurs projets. C’est l’objet du Pôle jeune 
public créé en 2014 par la Sacem, qui dans le cadre 
de son programme d’aides à la production accom-
pagne une quarantaine de projets par an. De leur côté, 
les JM France s’efforcent de faire levier en organisant 
des journées de repérage sur le territoire national, en 
mettant à disposition des diffuseurs une sélection de 
spectacles musicaux, mais aussi en en produisant ou 
coproduisant chaque année la moitié. Afin d’inciter 
à la production, la Sacem a initié le dispositif Salles 
Mômes qui vise d’une part à encourager les salles à 
s’unir autour de coproductions, et d’autre part à per-
mettre aux spectacles de tourner sur un territoire 
autre que leur territoire d’origine. Par ailleurs, elle a 
récemment lancé un appel à candidatures pour des 
résidences de création de spectacles musicaux dans 
des théâtres d’Avignon, hors période de festival. 
 

« La qualité des productions musicales jeune public s’accroît » 
« Au sein du secteur jeune public, les acteurs de la musique n’étaient absolument pas représentés, 
ce qui posait un premier problème. Il leur manquait un espace où échanger et partager leurs 
interrogations. Par ailleurs, les rencontres professionnelles qui abordaient la thématique de 
la musique dédiée à la jeunesse se situaient toujours à l’endroit de la transmission, de l’action 

culturelle, mais jamais à celui de la création. En conséquence,  
la diffusion de spectacles musicaux demeurait marginale et, pour  
une majorité de lieux pluridisciplinaires, leur programmation relevait 
davantage de l’animation que de la création artistique. Dans le même 
temps, nous percevions une attente de la part des institutions, des 
compagnies, des salles et des diffuseurs. C’est afin d’y répondre qu’a 
été créé le réseau RamDam. La dynamique que nous avons impulsée  
a suscité de profondes remises en question sur des points essentiels : 
le travail en amont d’une création, les temps d’écriture et de 
résidence, la pertinence ou non d’une narration, la place de la mise  
en scène et de la scénographie, le positionnement du musicien… 
Cette réflexion a changé la façon d’envisager le spectacle musical 
jeune public. Aujourd’hui, la création musicale jeune public est 
plurielle et la qualité artistique des productions s’accroît, grâce à 
l’existence de dispositifs d’accompagnement et de moyens financiers 
plus importants. De nouvelles dynamiques économiques et de 
mutualisation se font jour, dont la plus intéressante est cette mixité 
des lieux qui s’engagent sur un projet : théâtres, SMAC, centres 
culturels, festivals… L’existence du réseau contribue également à 
modifier le regard des programmateurs qui peuvent désormais mieux 
repérer les créations. »

Émilie Houdebine  
et Camille Soler,  
co-fondatrices  
du réseau RamDam
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Des promesses  
pour l’avenir 

Tout en continuant de diffuser le spectacle Dracula, 
l’Orchestre national de jazz travaille d’ores et déjà  
à un second, fruit d’une collaboration avec une com-
pagnie de marionnettes, qui devrait voir le jour en 
2023. « Les échos sont très positifs de la part des pro-
grammateurs, beaucoup souhaitant s’impliquer en co-
production », se félicite Frédéric Maurin, qui souhaite 
en outre inscrire dans le cahier des charges de l’Or-
chestre l’adresse aux enfants et aux jeunes. Grâce à la 
réflexion engagée par différents réseaux, et notamment 
RamDam qui offre la possibilité aux acteurs d’échanger 
sur leurs pratiques, de se former et d’accéder à nombre 
de ressources, on est en droit d’espérer, à l’instar de 
Bernadette Bombardieri, que « les artistes puissent 
évoluer en même temps que les attentes de ce secteur. 
D’ailleurs, nous pouvons constater que, dans la dyna-
mique impulsée ces dernières années grâce notamment 
à un accompagnement plus effectif du secteur, une 
réelle transition qualitative des spectacles musicaux 
s’est opérée». MARIE-AGNÈS JOUBERT 
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« Permettre aux projets  
de s’inscrire durablement 
dans l’écosystème »
3 questions à François Besson,  
directeur de l’Action culturelle de la Sacem.

Pourquoi avoir consacré, au sein de l’Action  
culturelle, un Pôle au jeune public ? 
Nous possédions une expertise avérée dans ce  
domaine au sein du Fonds d’action Sacem, mais pas 
de service dédié porteur d’une véritable stratégie  
de développement. Or, les enjeux étaient considérables 
au regard de l’approche parfois réductrice du réper-
toire musical jeune public au sein de la filière et face 
à un marché conditionné par la demande et pas  
nécessairement informé de toute la richesse de l’offre 
de ce répertoire. Le spectacle musical ne bénéficie 
pas, en effet, de la même reconnaissance que le théâtre 
jeune public qui, lui, a su se structurer au fil des  
années. En créant ce Pôle à mon arrivée à la Sacem, 
mon objectif, partagé avec Jean-Noël Tronc et  
l’ensemble du conseil d’administration de la Sacem, 
a été de définir des priorités claires s’inscrivant dans 
la durée, apporter des moyens, mettre en place des 
soutiens ciblés et ainsi aider des projets porteurs d’une 
réelle ambition artistique à s’inscrire durablement 
dans leur écosystème, directement ou en travaillant 
avec les acteurs référents du secteur. La Sacem a  
ainsi été le premier organisme de gestion collective  
à apporter une telle visibilité à ce répertoire, via des 
programmes d’aide spécifiques et la mise en place 
d’une commission dédiée au jeune public. 
 
Quelle est le rôle de cette commission  
jeune public ?  
La commission se réunit deux à trois fois par an 
et étudie les dossiers éligibles à nos programmes 
d'aides. L’objectif est de distinguer la richesse de l’écri-
ture, de la narration, la qualité de la scénographie et 
de soutenir la prise de risque artistique et financière. 
Mais au-delà de ce soutien financier, notre action vise 
à créer un cercle vertueux en faisant en sorte que les 
projets soutenus soient promus auprès des program-
mateurs et des diffuseurs – notamment via des aides 
à la diffusion ou des appels à projets tels que le  
dispositif « Salles Mômes » –, comme auprès du grand 

public et des médias. Cela a été, par exemple, le sens 
de la création d’un Grand Prix Sacem dédié au Jeune 
public, et l’on pourrait s’interroger sur l’absence totale 
de valorisation de ce répertoire dans des rendez-vous 
comme les Victoires de la musique. 
 
La crise actuelle va-t-elle changer la donne 
en matière de soutien au secteur ? 
Nous sommes confrontés à deux problématiques : 
faire en sorte que les publics reviennent dans les salles 
et aider les compagnies à trouver une place dans des 
programmations saturées, les directeurs de lieux se 
projetant aujourd’hui vers les saisons 2022-2023, voire 
au-delà. S’ajoutent à cela les nouvelles initiatives, les 
nouvelles écritures et les nouveaux modes de diffusion 
que la crise a favorisés, que nous devons également 
soutenir et accompagner. Nous y travaillons avec  
l’ensemble des équipes. Mais à cette crise dramatique 
s'ajoute une autre crise, elle beaucoup plus ancienne, 
à savoir l’enseignement de la musique à l’école avec 
un problème de fond très français à savoir la hiérarchie 
entre les matières « régaliennes » et les matières  
artistiques qui seraient accessoires. J’adhère pleinement 
à la vision de Ken Robinson qui estime que la musique 
doit être considérée au même titre que le français, les 
mathématiques ou l’histoire, afin de favoriser la créa-
tivité des enfants. Sous l’impulsion de Jean-Noël 
Tronc, la Sacem a lancé il y a cinq ans les Fabriques 
à musique qui rencontrent un succès croissant auprès 
des enseignants et des créateurs et qui montrent  
combien les enfants sont réceptifs et demandeurs de 
ces temps de création, dans tous les répertoires, qu’il 
s’agisse de chanson, de jazz, de musique contempo-
raine ou de musique à l’image. Or, le jeune public est 
le public de demain. Conduire une politique ambi-
tieuse dans le domaine du jeune public recèle donc 
un enjeu vital pour maintenir une diversité culturelle 
qui fait toute la richesse de la création musicale. 

PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-AGNÈS JOUBERT

D
. R

.



LA SCÈNE SUPPLÉMENT 102

12

D
epuis quelques années le spectacle 
musical jeune public est en plein 
bouillonnement, explosant les  
frontières de la création puisque la 
musique y croise volontiers le théâtre, 

les marionnettes, le cinéma ou la danse. Il est bien 
loin le temps où Pierre et le loup, Henri Dès ou 
Anne Sylvestre en étaient les uniques références.  
Aujourd’hui, toutes sortes de musiques et d’ambi-
tieuses aventures sont dévoilées sur scène. Le spectacle 
musical crée du lien. Et le public, jeune et moins jeune, 
familial ou scolaire, en redemande. 

Au risque d’un « cocorico », cette richesse est très 
française. Notamment en chanson. Car aux côtés du 
très populaire Aldebert existent d’autres artistes peu 
exposés – que font les médias ? – mais aussi singuliers : 
Alain Schneider, Tartine Reverdy, Anak Anak, Serena 
Fisseau, Hervé Suhubiette... Ou Jeanne Plante, Söta 
Sälta, Cyril Maguy, Eddy la Gooyatsh, Virginie Capizzi 
ou Yoanna chantant parallèlement pour le « vieux » 
public. Un secteur « où les artistes ont la même  
exigence que pour les spectacles adultes, si ce n’est 
plus ! », s’exclame Pascal Parisot. 

Pascal Parisot 
À l’écoute des chansons de Pascal Parisot on est happé par sa gouaille 
et sa sincérité. « Ce qui m’intéresse c’est plus le ton que le sujet lui-
même. Et faire passer des petits messages » dit-il. Tout a commencé en 
2007 quand Céline Potard, créatrice de la collection Tintamarre (Milan) 
cherchait des artistes pour adultes ayant envie d’écrire pour enfants.  
« Je n’y aurais jamais pensé tout seul ! Et comme mon livre-CD Les pieds 
dans le plat a fait le buzz, on m’a proposé de faire de la scène. »  
Cinq spectacles plus tard, l’auteur-compositeur-interprète qui se définit 
comme « un fantaisiste » imagine une suite aux pieds dans le plat.   
Cerise sur le gâteau. 

Ils jouent la carte de la jeunesse  
et se mobilisent pour créer et défendre  
la musique jeune public. La sélection, 
forcément subjective et incomplète  
de La Scène. 

Serena Fisseau 
Issue d’une famille de mélomanes « avec un 
papa ayant été privé de sa voix » dont elle 
s’est inspirée pour son spectacle Nouchka, 
Serena Fisseau, en une quinzaine d’années,  
a fait entendre la sienne dans des projets 
variés. Ayant un goût affirmé pour les 
musiques du monde, c’est avec D’une île  
à l’autre (600 représentations) que le public 
la découvre. Depuis, la chanteuse au timbre 
cristallin reconnaît qu’elle « creuse le sillon  
du jeune public » avec une exigeante légèreté 
et une épanouissante liberté. Ainsi, elle écrit, 
compose, conte et chante en plusieurs 
langues comme dans le récent Warna, 
les couleurs du monde, ciné-concert où elle 
met à l’honneur ses origines indonésiennes.  
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Artistes d’aujourd’hui... 
et de demain
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Mais le spectacle jeune public ne se limite pas à la 
chanson. On trouve aussi nombre de compagnies de 
théâtre musical dont le collectif Ubique, la compagnie 
Super-Chahut (créée par Tom Poisson), la Waide com-
pagnie, la compagnie du Porte-Voix, les spectacles de 
Firmin et Hector ou d’Elise Reslinger. Ou des concerts 
en images signés Jerem ou la compagnie Mon Grand 
L’Ombre.  

Du côté du jazz, des ensembles comme l’Orchestre 
national de jazz ou The Amazing Keystone Big Band, 
font de très intéressantes propositions, tout comme 
la batteuse Lydie Dupuis, la chanteuse Marion Rampal 
ou la pianiste Perrine Mansuy. Et les musiques actuelles 
ne sont pas en reste avec Mosaï et Vincent ou Tony 
Melvil et Usmar. Quant au collectif L’autre moitié ou 
Christine Audat, ils embarquent le public vers les mu-
siques du monde.  

Il existe aussi une vraie mobilisation du monde clas-
sique avec une belle transversalité des arts pour que 
cette musique dite « savante » arrive aux oreilles et 
aux yeux des enfants. Ainsi de plus en plus d’ensembles 
baroques comme « La Rêveuse », « les Lunaisiens » se 
montrent innovants en ce domaine. Sans oublier les 
propositions de l’orchestre national de France ou de 
l’Ensemble Obsidienne. Et des actions comme Opéra 
Junior à l’Opéra de Montpellier. La musique contem-
poraine, enfin, n’est pas en reste avec, entre autres, les 
travaux de l’Ensemble Intercontemporain et ceux de 
compositeurs comme Marc Olivier Dupin, Coralie 
Fayolle, Julien Joubert, Thierry Lalo, Isabelle Aboulker, 
Nicolas Bacri écrivant aussi pour des ensembles  
vocaux d’enfants comme la Maîtrise de Radio France 
ou le CREA d’Aulnay-sous-Bois. 

Ezequiel Spucches  
Ensemble Almaviva 
Musicien d’origine argentine et compositeur, Ezequiel Spucches 
fonde l’Ensemble Almaviva en 2003. Pianiste classique formé au 
conservatoire de Moscou, il croise la route d’Alfredo Arias pour  
son spectacle Concha Bonita. Là, il rencontre Jacques Haurogné  
qu’il accompagnera sur plusieurs spectacles de chansons pour le 
jeune public. Avant de se consacrer en tant que directeur artistique  

à son Ensemble « éclectique à géométrie variable et définitivement tourné  
vers la création contemporaine en lien avec l’Amérique Latine ». 
Actuellement en tournée avec un original Carnaval des animaux sud-américains,  
il enchaînera avec la création de Mon bel oranger, d’après le roman de 
Vasconcelos. Et en composera la musique. Entre autres projets. 

Frédéric Maurin 
et l’Orchestre national de jazz 
Dracula, premier jeune public de l’ONJ, « est une 
œuvre collective », lance son directeur artistique, 
Frédéric Maurin qui en a co-écrit la musique avec 
Grégoire Letouvet, accompagné de Romain Maron 
et des deux comédiennes 
Estelle Meyer et Milena 
Csergo pour le texte, et 
de la metteuse en scène 
Julie Bertin. « C’est  
une vraie motivation  
de montrer aux enfants 
un orchestre avec onze 
personnes au plateau. 
L’orchestre est un  
outil extraordinaire  
de démocratisation  
de toutes les musiques,  
il s’y passe toujours quelque chose. » Pour cela, il fait 
en sorte que « les gens qui y travaillent soient heureux 
sur le projet, dans une forme de co-construction. 
Afin que tout le monde soit fier du résultat. » 

 
Un espace unique 

« Aller vers le jeune public me semble une nécessité 
pour lutter contre le vieillissement du public, et le  
désintéressement des médias mainstream »,  explique 
Frédéric Maurin, le directeur artistique de l’Orchestre 
national de jazz. « Afin que les enfants écoutent autre 
chose que ce à quoi ils sont quotidiennement exposés. 
Et puissent réfléchir à d’autres thématiques ». Dans un 
format qui lui est propre. Ainsi, ce qui inspire les créa-
teurs musicaux semble être avant tout cet espace 
unique qui parle à l’intime de chacun. Mais aussi  
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restant très fragile, les spectacles sont encore souvent 
en duos ou trios. Parallèlement aux demandes de  
subvention (SACEM, CNM, collectivités…), ce sont 
souvent les artistes eux-mêmes – avec ou sans pro-
ducteur – qui cherchent des endroits de résidence, 
des coproductions. De plus en plus de théâtres ouvrent 
leurs portes à la création musicale.  
 

Structuration progressive 
Le secteur s’organise grâce à des producteurs- 
tourneurs historiques comme les JMFrance. Ou 
comme Traffix Music, Gommette Production,  
Victorie Spectacles (associé à 3C) ou l’Armada  

sa liberté de ton, de forme, d’écriture et d’humour. 
« Pour aborder des sujets de société qu’on pourrait 
croire plutôt s’adresser aux adultes, comme l’homopa-
rentalité », témoigne Aldebert.  

Les étapes de création suivent toujours sensible-
ment le même schéma. « Même s’il n’y a pas de re-
cette », comme le confie Séréna Fisseau. « Au départ, 
ce peut être une sensation, une phrase, un mot, une 
chanson, un thème. Ce que cela m’évoque. Et je fais 
des recherches. Pour D’une île à l’autre, tout est parti 
de Nina Bobo, berceuse que me chantait ma grand- 
mère. » Pour d’autres, ce sera un livre ou une théma-
tique. L’économie de la musique pour le jeune public 

Amélie-les-Crayons 
Amélie-les-Crayons n’avait jamais écrit et chanté 
pour les enfants avant ce grand livre-CD La 
Bergère aux mains bleues (Éd. Margot/Neômme) 
réalisé avec Pierre-Luc Grandjeon pour l’histoire  
et Samuel Ribeyron aux illustrations. Coup d’essai, 
coup de maître : il vient de recevoir le grand prix 
de l’Académie Charles Cros. « L’histoire était dans 
un tiroir et en la relisant, j’ai demandé à Pierre-Luc 
de l’adapter pour les enfants. Nous avions très 

envie de faire  
un livre-disque  
comme ceux de 
notre jeunesse. » 
Pourtant pas sûr que 
cette aventure audio 
arrive un jour sur 
scène. « Je l’imagine 
plutôt sous forme de 
film musical comme 
Chantons sous la 
pluie. » Dommage ! 

Marc Olivier Dupin 
Marc Olivier Dupin est « un compositeur heureux ». Très demandé et inspiré,  
il œuvre beaucoup pour le jeune public. « Je n’écris de la musique que pour  
des projets pluridisciplinaires, pour le théâtre, l’Opéra de Paris ou le cinéma 
muet, car j’aime mettre la musique en lien avec une autre expression 
artistique. » Ainsi ses nombreuses créations pour enfants, souvent d’abord  
en forme de livres-CD, sont données sur scène et vont de l’opéra comme 
Robert le cochon (livret d’Ivan Grinberg) à une nouvelle version du Petit Prince 
ou au Chat du rabbin avec Joann Sfar, avec orchestre et images projetées.  
Et il y tient aussi la baguette. 

Jeanne Plante 
Quand les poules auront des dents est le second 
spectacle jeune public de Jeanne Plante.  
« Au début, cela a 
été un vrai besoin 
d’interprète de 
chanter pour  
les enfants, parce 
que j’avais envie 
de théâtraliser  
mon propos…  
Et ce n’est pas  
si courant dans  
le milieu de la 
chanson pour 
adultes. Et moi je 
m’amuse beaucoup quand je mets une énergie plus 
forte. J’aime transmettre avec légèreté et joie pour 
mieux questionner en profondeur des sujets sérieux. » 
Ainsi cette nouvelle proposition donne la parole  
à deux amis (un petit garçon et son chien) qui ne  
sont pas d’accord sur le fait de manger ou non  
de la viande. « Et moi j’adore ne pas être d’accord ! » 
lance–t-elle dans un éclat de rire. 
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Productions qui offrent des vitrines conséquentes aux 
artistes jeune public. D’autres artistes ont leur propre 
structure. Dans le même temps, d’inventives mani-
festations se multiplient. Comme le festival Tous en 
Sons à Marseille. Ou la série « Etonnez vos oreilles », 
imaginée par Christophe Laluque (directeur du théâtre 
Dunois à Paris) et Ezequiel Spucches (Ensemble  
Almaviva), artiste associé, « pour partager avec des 
publics familiaux des démarches étonnantes autour 
de la découverte sonore ». Comme celle du composi-
teur Bastien David et son métallophone circulaire. 
Car ainsi que le rappelle très justement Frédéric Mau-
rin (ONJ), « Les enfants sont prêts à tout écouter ! » 

GILLES AVISSE 

Leïla Mendez  
et Sophie Laloy 
Cie Mon Grand l’Ombre 
« La compagnie Mon Grand L’Ombre 
est née alors que je mettais en  
musique des haïkus de Paul Claudel », 
se souvient l’autrice-compositrice-
chanteuse Leïla Mendez. Elle en parle 
alors à son amie musicienne Sophie 
Laloy qui avait très envie de créer  
des images. « Ensemble on a inventé 
une écriture dramaturgique très 
organique, pile au milieu de la  
musique et du cinéma. » Artisanale  
et joyeuse. « Et vite on s’est adressé  
au jeune public pour parler à tous  
les âges. » Aimant « les rêveries 
philosophiques », elles abordent  
des thèmes universels comme l’eau 
(Tamao) ou humanité et animalité  
dans le prochain O Waouh. Et seront  
à la rentrée au Théâtre Dunois (Paris) 
avec Muerto o Vivo.    

Collectif Ubique 
Le collectif Ubique est avant tout une histoire de rencontre 
entre Simon Waddell, théorbiste, luthiste, guitariste, Audrey 
Daoudal, comédienne, violoniste et Vivien Simon, chanteur, 
comédien, instrumentiste. « Le parti pris principal au départ était 
de prendre des contes très connus, Hansel et Gretel, La belle 
au bois dormant – et prochainement La petite sirène – de les 
réadapter à notre façon,  
de nous asseoir sur nos trois 
chaises et de dire au public 
“maintenant qu’on est assis  
on ne se lèvera plus ! Et 
pourtant le spectacle va vous 
embarquer ! » Avec musique  
(le plus souvent) originale, 
narration et dialogues d’une 
précision d’horloger. « Ce qui 
nous guide, c’est le rythme.  
Et ce qui nous fait rire. » 

Aldebert 
S’il y plus de dix ans, Aldebert chantait  
pour les adultes, c’est naturellement qu’il 
s’est tourné vers le jeune public : « ayant déjà 
beaucoup de chansons sur l’enfance, je me 
suis vite senti très à l’aise dans cette forme 
qui parle à trois générations. » Comme ses 
grands ainés aimés Anne Sylvestre et Steve 
Waring. Après plus de 600 000 albums 
vendus, débordant d’idées et d’énergie, le 
bouillonnant bisontin a mis à profit ses mois 
de confinement pour écrire deux disques : 
l’un Enfantillages 4 et l’autre en collaboration 
avec l’auteur de Mortelle Adèle, Mr Tan.  
Mais aussi faire des chroniques à la radio  
et préparer sa méga-tournée qui démarre  
cet automne. Un phénomène. 
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Les scènes  
conventionnées  
jeune public 

Bien que ces lieux restent majoritairement axés sur 
le théâtre (en convoquant aussi d’autres disciplines 
comme la marionnette et le théâtre d’objets) et que 
peu de spectacles musicaux y soient créés, on observe 
un léger frémissement. À titre d’exemples, la Sacem 
a noué un partenariat fructueux avec Le Totem, scène 
conventionnée art, enfance jeunesse à Avignon et 
constate qu’une autre scène labellisée au même titre, 
La Minoterie à Dijon, se saisit de la question. Une poi-
gnée de scènes de musiques actuelles seraient en cours 
de labellisation «arts enfance jeunesse» (Le Sonambule 
à Gignac, Le Sax à Achères, Nomad’Café à Marseille). 
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Les Scènes  
de musiques  
actuelles (SMAC) 

L’adresse au jeune public, ou plus précisément l’édu-
cation artistique, étant mentionnée dans leur cahier 
des charges, de plus en plus de SMAC intègrent dans 
leur programmation des propositions à l’attention des 
enfants et des familles et s’attachent à faire vivre ce 
répertoire. Elles accueillent également en résidence 
des équipes artistiques œuvrant sur ce champ disci-
plinaire. La configuration particulière des salles,  
souvent en jauge assis/debout, complique cependant 
l’accueil de spectacles musicaux jeune public, qui  
doivent pouvoir s’y adapter afin d’être diffusés. 

La diffusion des spectacles et concerts jeune public s’appuie sur un 
réseau de scènes réparties dans toute la France. PAR MARIE-AGNÈS JOUBERT  

Stereolux à Nantes

La Minoterie à Dijon

Lieux de diffusion :  
une attention à confirmer

D
. R

.
D

. R
.

➔

➔



AUTOMNE 2021

SACEM LE SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC  17    

 
Les théâtres de ville  
et les centres culturels 

Tout dépend des opportunités qui se présentent aux 
programmateurs ; lesquels manifestent un intérêt 
grandissant pour les spectacles musicaux jeune public 
et réussissent à les repérer. En témoigne la présence 
croissante de théâtres de ville et de centres culturels 
dans les demandes d’aides à la diffusion reçues par la 
Sacem. 

 
Les scènes  
nationales 

Les scènes nationales considèrent encore avec  
circonspection ce genre musical. Certaines équipes 
artistiques parviennent néanmoins à susciter leur  
attention : soit parce que la forme et le contenu de 
leurs productions correspondent à la ligne artistique 
défendue par le lieu, soit parce qu’elles profitent de  
la programmation d’un spectacle tout public pour 
soumettre ensuite un projet jeune public. Des 

compagnies repérées qui s’orientent vers des spectacles 
musicaux jeune public pourraient créer un  
effet d’entraînement et inciter les directeurs de  
scènes nationales à ouvrir leur programmation à des  
propositions de qualité. Pour le moment, un tel  
mouvement demeure marginal.  

 
Les autres  
opérateurs 

Outre les établissements scolaires et les structures 
d’accueil pour la petite enfance, JMF France, les MJC 
et le réseau d’éducation populaire, un grand nombre 
d’autres structures professionnelles (structures  
culturelles, associations artistiques, services culturels 
et sociaux des collectivités…) sont impliquées sur le 
territoire, organisant, régulièrement ou ponctuelle-
ment, des spectacles musicaux pour le jeune public. 
Il peut s’agir d’une simple diffusion mais certaines 
structures développent des projets spécifiques tels 
que l’accueil de résidences d’artistes et des d’actions 
culturelles en lien avec les spectacles programmés. 

Le Voyage supersonique, par la compagnie Inouïe-Thierry Balasse
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P
our les professionnels 
du spectacle, assister  
à un festival permet  
de concentrer en un lieu 
et en un minimum  

de temps la découverte de nombreux 
projets et la rencontre d’équipes artis-
tiques ou de leurs pairs. Les festivals 
représentent un enjeu majeur pour la 
diffusion et les équipes artistiques, 
d’autant qu’elles manquent souvent de 
visibilité nationale, relevait l’étude 
« Condition de production et de diffu-
sion du spectacle vivant jeune public », 
publiée en 2019 par Scènes d’enfance-
Assitej. Sa coordinatrice générale,  
Estelle Picot-Derquenne, tempère : 
« Cet enjeu n’est pas propre au spectacle 
jeune public, mais au spectacle vivant 
dans son ensemble. Les programma-
teurs sont difficiles à joindre, assaillis 
d’emails par les chargés de diffusion ; si 
vous n’allez pas dans les festivals, vous 
ne les rencontrez pas. » D’autant que 
ces programmateurs ont moins de 
temps et de moyens afin de se déplacer pour découvrir 
des créations aux quatre coins de la France. Un constat 
nuancé par Anne Torrent, qui a été directrice artis-
tique de JM France : « Il existe une dizaine de festivals 
référents à dimension nationale pour le spectacle mu-
sical jeune public, lesquels se sont développés à mesure 
que la création jeune public a été valorisée à la fois 
côté artistes que côté décideurs. Mais beaucoup  
de projets parviennent à tourner sans passer par des 
festivals car certains programmateurs ont moins de 
pression dans le domaine du jeune public et fonction-
nent au bouche à oreille. » Un spectacle musical jeune  
public longtemps moins valorisé que, par exemple,  
le théâtre à destination des enfants.  
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Création 

Présenter un spectacle dans le Off d’Avignon permet 
de sortir du réseau musical et/ou jeune public pour 
toucher des programmateurs tout public et pluridis-
ciplinaires. Afin de donner une visibilité et des moyens 
à des compagnies, JM France et la Sacem y ont  
coproduit, de 2017 à 2019, des spectacles sous la  
bannière Tout’Ouïe, du nom du festival né en 2014  
à la Ferme du Buisson à Noisiel.  

Le spectacle musical jeune public s’est d’abord fait 
une place dans des festivals tout public, comme les 

Incontournables 
festivals
Off d’Avignon, festivals dédiés ou avec quelques propositions musicales 
pour le jeune public, tous représentent un enjeu important  
pour la diffusion de spectacles. 

M
O

M
IX

Le Disco des oiseaux, par Mosai & Vincent,  
en février 2021 au festival Momix (Kingersheim).
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Refrains des Gamins, créé au sein du Festi’Val de 
Marne dès sa première édition, en 1987, consacré  
à la chanson pour les plus jeunes. Les Francofolies  
de La Rochelle avec les Francos Juniors, Chorus  
des Hauts-de-Seine avec le Chorus des Enfants, ou  
prochainement le Printemps de Bourges, proposent 
des spectacles musicaux pour les enfants, tout  
comme Musica, festival international de musiques  
d'aujourd'hui, à Strasbourg (avec Mini Musica), et 
Musiques démesurées à Saint-Etienne. Anne Torrent 
analyse : « Quasiment tous les festivals musicaux ont 
développé des propositions jeune public mais avec des 
approches différentes. Certains avec une programma-
tion familiale et divertissante, d’autres sont plus inté-
ressés par la création et l’émergence. » À Marseille,  
Babel Minots s’est rapidement affranchi de Babel Med 
Music et a survécu à l’arrêt de ce salon professionnel 
en se développant fortement. Avec Tout’Ouïe et les 
Refrains des Gamins, il s’agit de trois rendez-vous spé-
cifiques au spectacle musical jeune public, prisés des 
professionnels. Les Pestacles (Vincennes), Môm’Aix 
(Aix-en-Provence) ou Puy-de-Mômes s’adressent  
davantage aux familles. Derniers-nés : Tous en Sons, 
créé en 2019, à Aix-en-Provence et Marseille, axé sur 
la création de spectacles musicaux, et le tout nouveau 
Babel Mômes, en Seine-Saint-Denis (décembre 2021). 
D’autres festivals jeune public pluridisciplinaires 
accordent une place significative au spectacle musical, 
comme Petits et Grands à Nantes, lancé en 2011, ou 
Jeune et Très Jeune Public à Gennevilliers, créé en 
2015. 

 
Chanson 

De nombreux lieux de diffusion ont développé leur 
festival, comme le Théâtre d’Angoulême, scène natio-
nale, avec la Tête dans les Nuages. Pour d’autres équi-
pements, la frontière est parfois difficile à discerner 
entre temps fort de saison et festival.  

À Kingersheim, Momix, le vétéran des festivals dé-
diés au jeune public, propose depuis 30 ans au public 
et aux professionnels d’aller à la rencontre de compa-
gnies (une quarantaine), avec comme mot d’ordre la 
transdisciplinarité. Le festival est labellisé depuis 2006 
Scène conventionnée Jeune Public d'Alsace. C’est sans 
doute celui qui est le plus enclin à se tourner vers des 
projets internationaux. Avec une contrainte pour le 
spectacle jeune public : la barrière de la langue. La 
chanson se taille la part du lion dans la programmation 
musicale des festivals. Des répertoires comme la mu-
sique classique, les musiques traditionnelles ou les 

musiques du monde sont moins bien représentés dans 
les festivals. Mais certains, comme C’est pas Classique, 
à Nice, proposent des spectacles conçus pour les plus 
jeunes.  

Bon nombre de festivals sont attentifs à la création 
de proximité, incités en cela par les financements des 
collectivités locales. 

 
Conditions 

Pourtant, Marie Sangla, gérante de Victorie Music, 
regrette : « Les projets de qualité et le nombre de  
festivals augmentent sans que le nombre de créneaux  
ne progresse dans les saisons des lieux de diffusion. » 
Et les conditions financières et de diffusion ne sont 
pas toujours les meilleures en festivals. En échange 
d’une indéniable visibilité, artistes et compagnies 
consentent des coûts de cessions encore plus bas  
et une plus faible participation aux frais d’approche 
par la manifestation. En outre, les jauges sont  
moins réduites que lors des tournées et séries en  
salles. Les conditions sont pires dans le Off où les  
compagnies doivent bien souvent louer un créneau 
horaire dans une salle. Au risque parfois que les pro-
fessionnels ne soient pas au rendez-vous… Le Chaînon 
Manquant (Laval) évite cet écueil puisque ce festival 
fédère chaque année une centaine de programmateurs 
venus découvrir des créations dans de nombreuses 
disciplines, dont le spectacle jeune public.  

Néanmoins, estime Estelle Picot-Derquenne, « les 
festivals opèrent une présélection, ils s’empêchent parfois 
la découverte pour préférer suivre certaines compagnies, 
des valeurs sûres que l’on voit dans de nombreuses  
manifestations ». C’est pourquoi au-delà et en amont 
des festivals, les fonds de soutien ou les dispositifs  
de repérages sont aussi des outils importants pour 
soutenir l’émergence. À ce titre, il convient de men-
tionner la mise en place de partenariats spécifiques 
entre la Sacem et une dizaine de festivals repérés sur 
le territoire comme prescripteurs, sous la forme de 
Scènes Sacem Jeune Public, pour valoriser et rendre 
plus visibles les spectacles qu’elle aide et accompagne, 
participant ainsi à l’insertion professionnelle des  
artistes (Babel Minots à Marseille, Petits et Grands  
à Nantes, Francos Juniors à La Rochelle, Pestacles à 
Paris, Le Chaînon Manquant à Laval, Le refrain des 
gamins/Festi’Val de Marne, Mon premier festival à 
Paris/La musique au cinéma, Musiques démesurées 
à Clermont-Ferrand, Tous en sons à Marseille, Babel 
Mômes en Seine-Saint-Denis). NICOLAS DAMBRE 
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M
algré de nombreuses productions 
originales et diversifiées, la mu-
sique enregistrée à destination du 
jeune public n’est plus une source 
de revenus suffisante pour les  

artistes, le spectacle vivant assurant la majorité de 
leurs ressources. Le marché du jeune public repré-
senterait seulement 1% du chiffre d’affaires de l’édition 
phonographique, mais les outils d’observation  
manquent. Le secteur est en effet négligé à la fois par 
le reste de la filière musicale et par les médias.  

 
Parents 
En dépit du triomphe de Kids United ou du Soldat 

Rose, la plupart des majors du disque ont abandonné 
ce domaine, hormis Sony Music avec son label Load, 
porté par l’énorme succès d’Aldebert (150 000 ventes 
pour chacun des trois disques Enfantillages). Son  
producteur de spectacles, Jérôme Nicolet, du Mur du 
Songe, livre  : « C’est un projet construit pour les  
enfants mais aussi pour les parents. Trois générations 
se retrouvent souvent lors des concerts. » Beaucoup 
d’artistes autoproduisant leur enregistrement, l’éco-
nomie du disque est très liée aux tournées. « Mais un 
bon spectacle ne fait pas forcément un bon disque, 
l’adaptation doit dépasser la simple captation. Les gros 
succès sont souvent liés à des artistes déjà connus des 
parents, comme le Soldat Rose, Aldebert ou Pitt Ocha 
des Ogres de Barback », note Françoise Ténier, mem-
bre de la commission Jeune Public de l’Académie 
Charles Cros. Les labels indépendants sont les plus 
actifs, comme Arb Music, Benjamins Media, Harmo-
nia Mundi, Victor Mélodie ou ADF Bayard Musique.  

 
Livre-disque 
Le livre-disque est plébiscité par les parents et les 

enfants. Didier Jeunesse et Gallimard Jeunesse domi-
nent ce segment. « Pourtant, l’âge d’or du livre-disque 
est derrière nous, les usages vont vers la dématé- 
rialisation, avec l’usage de téléphones, tablettes, ou  
d’appareils comme cubes, conteuses ou Fabriques  

à histoires », souligne Michèle Moreau, directrice  
générale de Didier Jeunesse, éditeur de 600 livres-
disques toujours commercialisés, dont le contenu  
audio est désormais disponible sur les plateformes 
d’écoute en ligne. Le tourneur Victorie Music (Henri 
Dès, Alain Schneider…) a développé un label disco-
graphique et une collection de livres-disques de 2009 
à 2019, via les Éditions des Braques.  Mathilde Davi-
gnon, sa responsable, se souvient : « Les ventes de CD 
commençaient à baisser, Victorie a trouvé de nouveaux 
canaux de diffusion pour la musique de ses  
artistes en la plaçant dans les rayons livres. » Avec 
des ventes de 2 000 exemplaires en moyenne. 

 
Nouveaux usages 
Par rapport au CD traditionnel, le disque pour le 

jeune public a une durée de vie beaucoup plus longue, 
notamment grâce à sa diffusion en librairies et souvent 
à des spectacles qui tournent beaucoup. La meilleure 
vente de Didier Jeunesse est « Comptines et berceuses 
du Baobab », écoulé depuis 2002 à plus de 300 000 
exemplaires, quand une très bonne vente est plutôt 
de 30 000 exemplaires. Éditrice depuis 2017 avec Dans 
la Forêt, Delphine Lagache publie quatre à cinq 
livres-disques par an, dont un coproduit avec le tour-
neur Gommette Production (Premières Neiges).  
« Nous éditons à 2 à 3 000 exemplaires, 1 500 exem-
plaires représentent une bonne vente. Les coûts de  
production d’un livre-disque sont plus importants que 
ceux d’un seul disque ou livre. » De 5 000 à 20 000  
euros, voire 90 000 pour un album d’Aldebert. La  
durée de l’exploitation commerciale permet d’accroître 
les ventes, d’autant qu’elles peuvent s’avérer cruciales 
à la sortie de concerts.  

Côté nouveaux usages, les sites de streaming réfé-
rencent assez mal la musique jeune public et rému-
nèrent peu les artistes. Sur YouTube, beaucoup de 
chansons du patrimoine ou des créations de piètre 
qualité musicale ou sonore sont disponibles, nombre 
d’éditeurs phonographiques y disposent de leurs  
propres chaînes, à des fins de promotion. N.D.

Marché de niche dominé par le livre-disque et quelques 
interprètes « stars », le secteur jeune public effectue plus 
tardivement que les autres son virage numérique. 

La musique enregistrée 
en pleine mutation

D
. R

.



AUTOMNE 2021

SACEM LE SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC  21    

Gommette Productions 
Attachée de presse pour des artistes et festivals,  
Virginie Riche s’est petit à petit consacrée exclusivement  
à Gommette Production, créée en 2010. La structure crée, 
par exemple, les spectacles de Merlot ou David Sire et 
emploie 4 salariés. « En 10 ans, l’offre s’est développée, avec 
de petites formes variées et abouties. Beaucoup d’artistes 
qui évoluaient dans la chanson ont développé un répertoire 
jeune public. Le jeune public représente plus de la moitié de 
notre activité », note la dirigeante. Durant le premier confinement, 
Gommette a produit le spectacle Première Neige du duo Nelson et 
enregistré son album dans le studio charentais de la société. « Nous 
travaillons avec une quinzaine d’artistes et produisons 3 à 4 créations par an.» 

Traffix Music 
Le déclic, Émilie Houdebine, la créatrice  
de Traffix en 2005, l’a eu avec Pascal Parisot  
à qui elle a proposé de produire ses spectacles.  
« J'ai commencé à poser un regard sur le 
spectacle musical jeune public, j’ai vite choisi 
de centrer mon catalogue sur ce répertoire. 
L'adresse au jeune public me paraissait un 
enjeu majeur à développer ». Aujourd’hui 

Traffix propose 16 artistes et projets et vient de signer DJ Show Set et  
la compagnie Madame Glou. Émilie Houdebine se veut « accompagnatrice 
d’artistes » dans leur parcours de création. « On accompagne, on facilite,  
on met en lien ». Depuis 2019, Traffix gère aussi les trois festivals du Parc 
floral de la ville de Paris : Paris Jazz, Festival, Classique au vert, et Pestacles. 

L’Armada Productions 
L’Armada Productions fête ses 20 ans en 2021. En constant développement,  
l’association emploie aujourd’hui une vingtaine de permanents. Depuis 2009,  
elle s’est recentrée sur la production et la diffusion de spectacles jeune public,  
mais a affecté deux salariés à l’action culturelle. « Nous développons des projets  
musicaux avec une façon de travailler proche du théâtre ou de la danse : coproducteurs, 
résidences de plusieurs semaines… », livre Franck Pichot, le directeur. En 2019,  
l’Armada Productions a ouvert la Casba près de Rennes, qui regroupe notamment ses 
bureaux, un studio d’enregistrement et une salle de création (100 à 250 spectateurs). 

Victorie Music 
« Nous nous étions recentrés 
sur le spectacle juste avant 
la pandémie de Covid. 
L’année 2020 représentait 
les fins de tournées de  
deux spectacles d’Alain 
Schneider et d’un autre  
de Serena, tandis que nous 
développions un spectacle 
de Steve Waring. Beaucoup 
de cachets ont pu être 
maintenus car des contrats 
de cession ont été honorés 
et reportés. Mais la saison 
2021-2022 sera entre 
parenthèses car saturée », 
explique Marie Sangla, 
gérante de Victorie Music. 
La société, créée en  
1990 par l’entourage 
professionnel d’Henri Dès, 
a développé la production 
de spectacles et de livres-
disques.  Victorie Music 
produira en 2021 trois 
nouveaux spectacles  
et albums. 
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Elles se sont développées en même temps  
que le secteur se structurait. Témoignage  
de quatre structures de tournées spécialisées.  
PAR NICOLAS DAMBRE 

Paroles  
de tourneurs
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La Fedelima 
Parmi les questions abordées par la Fédéra-

tion des lieux de musiques actuelles lors de rencontres 
professionnelles et de groupes de travail figure  
depuis cinq ou six ans celle du jeune public. La  
réflexion s’articule autour de différents enjeux :  
les moyens de création (accueils en résidence) et de 
production, l’aménagement des lieux pour recevoir 
des enfants (hauteur de la scène, gestion du volume 
sonore, circulation dans la salle…), la formation des 
équipes techniques, la sensibilisation des diffuseurs, 
la place accordée aux spectacles musicaux dans des 
programmations essentiellement axées sur les concerts 
et la possibilité d’instaurer un compagnonnage entre 
des lieux qui ont une expérience du jeune public  
et ceux qui commencent tout juste à s’y intéresser. 
Désireux d’élaborer une feuille de route sur plusieurs de 
ces sujets, le réseau souhaite participer à une meilleure 
reconnaissance de la création musicale pour la jeu-
nesse, sans la dénaturer et s’efforçant de lui forger une 
identité en phase avec l’univers des musiques actuelles. 
fedelima.org 

 
Association Jazzé 
Croisé (AJC) 

Deux grands temps d’échanges par an permettent aux 
quelque 90 adhérents d’échanger sur des projets  
artistiques (dont des créations musicales à destination 
des enfants et des jeunes) et de s’impliquer dans des 
tournées. L’intérêt pour le jeune public est directement 
lié à deux préoccupations majeures du réseau  :  
l’ancrage territorial des festivals et le développement 
des publics. Afin de pouvoir maintenir leur activité 
hors période festivalière, ces événements travaillent 
en effet avec les structures du territoire, au premier 
rang desquelles figurent des établissements éducatifs 
auxquels ils proposent des créations musicales. Le fes-
tival Banlieues Bleues (Pantin), par exemple, développe 
de nombreuses actions auprès des écoles, des collèges 
et des lycées, et l’Europajazz du Mans a initié les opé-
rations Europajazz au lycée et Europajazz au collège. 
Jazzé Croisé est, en outre, partenaire du dispositif 
« Les Fabriques à musique » initié par la Sacem qui 
offre à des enfants et des adolescents la possibilité  
de découvrir le processus de création d’une œuvre en 
participant au travail d’écriture et de composition. 
ajc-jazz.eu  
 

RamDam 
Créé en 2017, RamDam compte une cen-

taine de membres répartis en huit collèges profession-
nels : producteurs, équipes artistiques, lieux musicaux, 
lieux pluridisciplinaires, festivals, réseaux et fédéra-
tions, personnes ressources et édition jeunesse.  
Il organise des rencontres régionales permettant de 
rassembler les acteurs d’un territoire, de leur présenter 
des projets et de les faire participer à des ateliers  
d’intelligence collective, ainsi que des tables rondes et 
des débats en marge de grands événements comme 
les BIS, le MaMA, Musicora ou Les Francofolies. Très 
impliqué dans l’appel à projets Salles Mômes porté 
par la Sacem, le réseau conseille ses adhérents qui sou-
haitent y candidater, met en lien les équipes artistiques 
et les salles de spectacles établies dans différentes  
régions, afin d’encourager ces dernières à proposer 
des accueils en résidence et à s’engager en coproduc-
tion. Sur son site Internet, une rubrique dédiée à Salles 
Mômes répertorie les compagnies accompagnées par 
au moins un coproducteur, les lieux en recherche de 
coproductions et les projets retenus lors de la précé-
dente édition. RamDam informe également sur  
les aides spécifiques au jeune public octroyées par la 
Sacem et le Centre national de la musique (CNM). 
La formation constitue un autre chantier prioritaire 
du réseau, qui en s’appuyant sur les organismes  
existants, entend contribuer à la mise en place d’un 
dispositif dédié à la création musicale jeune public.  
ramdam.pro 
 
 

Les réseaux pros
Le secteur musical jeune public 
s’appuie sur plusieurs réseaux 
professionnels, certains récemment 
constitués. Spécialisés ou 
généralistes, tous ont leur champ 
d’action et des affinités plus ou 
moins prononcées pour l’enfance  
et la jeunesse. PAR MARIE-AGNÈS JOUBERT  
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Les Jeunesses  
musicales de France  
(JM France) 

Depuis plus de 75 ans, les Jeunesses musicales de 
France œuvrent en faveur de l’accès à la musique de 
tous les enfants et les jeunes, notamment dans des 
zones rurales. Elles travaillent avec près de 400 salles 
réparties dans l’Hexagone, 250 équipes associatives 
et 85 opérateurs culturels qui contribuent sur le terrain 
à l’accueil d’artistes lors de tournées. Chaque année, 
le réseau organise sur les territoires six à huit « audi-
tions », des présentations de projets en présence de 
professionnels. Certains spectacles ont déjà été créés, 
d’autres nécessitent d’être coproduits ou entièrement 
produits, d’autres sont encore en germe. À l’issue de 
chaque audition, les JM France choisissent les spectacles 
qui figureront dans sa brochure et les soumet à des 
programmateurs qui pourront les accueillir seuls ou bien 
s’inscrire dans une tournée gérée par le réseau, à des 
coûts mutualisés et assortie d’un travail de médiation. 
Grâce à ce système, les JM France proposent près de 
1 500 séances de concerts par an et touchent entre 
350 000 et 400 000 enfants et jeunes, ce qui en fait l’un 
des plus importants diffuseurs de spectacles musicaux 
jeune public, de surcroît auprès de scènes de différents 
cercles, dont des scènes nationales. Par ailleurs, sur 
la quarantaine de propositions artistiques retenues, 
le réseau en produit ou en coproduit la moitié. 
jmfrance.org 
 
ET AUSSI : La Fevis, Futurs Composés,  
la FAMDT... qui se posent la question  
de la création pour le jeune public.

Scènes d’enfance-Assitej France : 
s’ouvrir davantage à la musique 
Déjà engagée dans une réflexion avec JM France  
et Enfance et musique et consacrant certains  
de ses rendez-vous professionnels à la musique, 
Scènes d’enfance-Assitej France souhaite 
s’impliquer plus avant alors qu’elle s’apprête  
à renouveler sa convention avec le ministère  
de la Culture. L’association va ainsi organiser  
une Semaine des arts enfance et jeunesse, afin  
de mettre davantage en lumière la dimension 
pluridisciplinaire d’un secteur encore trop centré 
sur le théâtre, accompagner et valoriser le 
développement des créations musicales auprès  
des lieux labellisés qui programment peu  
ce genre artistique. « Nous souhaitons susciter la 
rencontre entre des artistes qui portent des projets 
de spectacles musicaux et des structures, et entre  
les artistes eux-mêmes », affirme Estelle Derquenne, 
coordinatrice générale de Scènes d’enfance, 
estimant aujourd’hui encore « compliquée » la 
démarche des musiciens qui ont fait le choix de 
s’adresser à de jeunes spectateurs. Elle espère  
ainsi voir naître des collaborations entre le théâtre 
et la musique au sein de ce que l’on nomme le 
théâtre musical. « Dans le domaine du jeune public, 
nous explorons cette forme. Nous ne privilégions 
pas uniquement le concert. » 
scenesdenfance-assitej.fr 
 

JM
F

La Légende de Tsolmon, par le duo Gobi Rhapsodie 
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C
ombien de spectacles jeune public  
musicaux sont diffusés en France ? Quel 
est le nombre de compagnies actives 
dans ce domaine ? Quel est le poids 
économique du secteur ? Personne ne 

le sait alors que le Centre national des variétés puis le 
Centre national de la musique publient des indicateurs 
annuels sur les différentes esthétiques des musiques 
actuelles. Le jeune public n’est pas un genre en soi, 
plutôt un mode de production, répond le CNM. 

Émilie Houdebine, présidente de Ramdam (Réseau 
national des musiques jeune public), analyse : « Il y a 
sans doute un défaut de données statistiques par 
manque de structuration du secteur, d’où la création 
du réseau Ramdam, qui puisse faire le lien entre les 

Le secteur cherche  
à mieux se connaître  
Entre vitalité et précarité, le secteur 
des spectacles musicaux  
à destination du jeune public  
doit encore gagner en structuration  
et se doter de statistiques.  

Rick le Cube - Vers un nouveau monde, par le collectif Sati
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tutelles et les acteurs. Nous avons récemment rencontré 
le Centre national de la musique afin de travailler  
ensemble à une étude. » Estelle Picot-Derquenne, coor-
dinatrice générale de la Scènes d’enfance-Assitej 
France, ajoute : « Le poids économique du secteur est 
peu mis en avant car il est faible, vu les coûts de pro-
duction et de cession. Mais nous drainons énormément 
de public avec les scolaires, qui représentent deux 
représentations sur trois. » 

Entre le théâtre à destination du jeune public et les 
musiques actuelles tout public, l’économie du spectacle 
musical jeune public est différente. « Elle n’est pas 
basée sur des ventes d’albums, un nombre de streams 
ou de vues pour définir un nombre de dates de tournée 
et des jauges de salles. Impossible donc de définir  
une grille tarifaire et les conditions de rentabilité  
d’un concert par la seule billetterie », livre Émilie  
Houdebine. 
 

Prix bloqués 
Quelques données, sur l’ensemble du spectacle jeune 
public, ont été publiées en 2019 par Scènes d’enfance 
– Assitej France. Il en ressort une grande vitalité de 
diffusion avec souvent des tournées importantes. Mais 
l’étude note « un plafond de verre du prix de cession », 
le budget artistique médian était en 2017 de 1 500 eu-
ros par création. 

Un constat que confirme Franck Pichot, directeur 
de l’Armada Productions : « J’ai le sentiment que les 
prix de cessions n’ont pas bougé depuis 20 ans ! Je  
vendais un spectacle avec 3 à 4 personnes sur la route 
1 500 euros. Pour des spectacles demandés, cela peut 
monter à 1 800 euros… Les budgets alloués au jeune 
public ont rarement évolué dans les structures de  
diffusion. En revanche, nos prix sont un peu moins  
négociés car la qualité est au rendez-vous. »  

Estelle Picot-Derquenne note même des prix de 
cession revus à la baisse à l’occasion de séries, « ce n’est 
pas parce que l’on s’adresse à de petits spectateurs que 
l’on doit proposer de petits spectacles à petits budgets. 
Nous revendiquons des projets ambitieux. »  

Vincent Niqueux, directeur général de JM France, 
relève néanmoins que les fiches techniques des  
spectacles, produits ou coproduits par sa structure, 
s’étoffent, et avec, les prix de cession. Mais le secteur 
jeune public cumule deux handicaps financiers : de 
petites jauges, nécessaires à la qualité de réception du  
spectacle, et de faibles tarifs de billetterie, d’où un 
« coût fauteuil » très bas pour les programmateurs. 
Dans ces conditions, les artistes misent donc sur  
les séries et les tournées de petites formes pour vivre 
de leur activité.  

 
Développement 

Malgré une certaine paupérisation, le nombre 
d’équipes artistiques investissant le secteur croît d’an-
née en année. « Dans le spectacle musical jeune public, 
il y a un rattrapage nécessaire, d’autant que beaucoup 
de projets ne sont pas des avatars de spectacles tout 
public mais travaillent avec sérieux leur dramaturgie », 
observe Vincent Niqueux. Bernadette Bombardieri, 
responsable du Pôle jeune public à l’action culturelle 
de la Sacem, souligne : « Le secteur est en plein  

Romain Laleix, directeur général 
délégué du Centre national de la musique 
 

Le jeune public semble  
le grand absent des  
programmes d’aides du CNM... 
Absolument pas ! Le Centre 
national de la musique a vocation  
à soutenir le secteur de la musique 
et des variétés dans toutes  

ses composantes, et le jeune public constitue un pan 
essentiel de cette diversité. Certes, nous ne possédons 
pas de dispositif spécifique, mais c’est un choix assumé 
puisque nous avons pour mission de décloisonner les 
champs esthétiques. Néanmoins, tous nos programmes 
d’aides (à l’écriture, l’édition, la production 
phonographique, la diffusion et le spectacle vivant)  
sont ouverts aux structures et aux projets jeune public. 
Par exemple, nous avons accompagné cette année au 
titre de la création, de la production et de la diffusion, 
trois projets portés par Gommette Production pour près 
de 25 000 euros et plus de 40 représentations. 
 
À l’heure où la transmission artistique et culturelle 
est au cœur des politiques publiques, des évolutions 
sont-elles envisagées dans l’avenir ?  
Aux côtés des DRAC et des collectivités territoriales,  
le CNM participe à la dynamique impulsée par l’État  
en matière d’Éducation artistique et culturelle (EAC)  
et est partenaire du Pass Culture. Le jeune public relève 
toutefois de la création et pas uniquement de l’EAC. 
Son écosystème mérite donc une attention particulière 
de notre part. Aujourd’hui, nous devons redoubler 
d’efforts sur le plan de l’information, de la communication 
et même de la formation afin d’accompagner les 
professionnels et mieux faire connaître auprès d’eux nos 
dispositifs de soutien. C’est ce à quoi nous allons nous 
employer, en lien avec les DRAC et des réseaux comme 
RamDam. PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-AGNÈS JOUBERT

INTERVIEW EXPRESS
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développement car il correspond à de vrais besoins. Le 
spectacle musical jeune public peut être directement 
relié à l’éducation artistique et culturelle. » La Sacem 
a vu le nombre de dossiers déposés multiplié par trois 
pour les aides à la production et à la diffusion de 2014  
à 2019. Les faibles moyens de création et de diffusion 
impliquent d’importantes subventions publiques  
(DRAC et régions en tête) et soutiens financiers des  
sociétés civiles. Après l’actuelle crise, quelles seront 
ces aides ? 
 

Alternatives 
La pandémie a bouleversé un secteur qui cumule 
quelques handicaps. Virginie Riche, qui dirige Gom-
mette Productions, confie : « Nous avons annulé une 
quarantaine de représentations et en avons reporté 
une centaine à cause de la pandémie. L’embouteillage 
annoncé durera encore un an. » Émilie Houdebine, 
présidente de Ramdam, craint une précarisation  
accrue des artistes et des compagnies par cette crise : 
« Beaucoup ne sont pas épaulés administrativement 
et sont donc fragiles car ils passent à côté d’aides ou 
de dispositifs de soutien. Tous devraient se sentir par 

exemple légitimes pour déposer des demandes auprès 
du CNM. » Estelle Picot-Derquenne estime que le 
jeune public s’en est mieux sorti que d’autres secteurs 
du spectacle vivant : « La plupart des compagnies ont 
travaillé. Mais elles se restreignent sur le nombre de 
personnes au plateau, revenant à deux comédiens ou 
musiciens sur scène, une pratique historique. Et elles 
réinvestissent des petits lieux de proximité. » 

JM France programme d’habitude 1 300 à 1 400 
séances d’une quarantaine de spectacles devant 
350 000 jeunes spectateurs par saison. En 2020-2021, 
seules 200 représentations ont pu être maintenues  
en salles. Mais des dispositifs alternatifs ont été mis 
en place, comme « Mes vacances musicales » ou « Mon 
concert en classe », qui permettaient à un artiste solo  
de passer de classe en classe. Soit 1 600 classes et 
35 000 enfants. Vincent Niqueux, directeur général 
de JM France, note un effet positif : « Près de 80 % des 
structures qui nous ont demandé des actions artistiques 
dans des lieux d’accueil collectif de mineurs (centres 
de loisirs, colonies, VVF…) ne nous connaissaient pas. » 
Le spectacle musical a encore de nombreux espaces 
à conquérir... NICOLAS DAMBRE 
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tiennent un projet de création de spectacle musical 
Jeune Public et qui peuvent accueillir des résidences 
de création. Elle devra s’associer au minimum à deux 
autres salles, si possible de régions différentes. Une 
attention particulière est portée aux projets s’ouvrant 
aux autres disciplines artistiques. L’aide attribuée  
peut aller jusqu’à 10 000 €.  
Dépôt des candidatures jusqu’au 5 novembre 2021.  
 
❚ Appel à candidatures résidences  
de création de spectacles musicaux  
dans les théâtres d’Avignon 
La première édition en 2020 a soutenu 6 projets.  
Ce soutien vise à offrir des espaces de travail aux  
compagnies qui manquent de lieu de répétition et à 
favoriser les ressources hors festival des théâtres pour 
leur permettre d’améliorer les conditions d’accueil des 
artistes durant le festival. Pour les salles, la prise en 
charge concerne le coût du théâtre en ordre de marche. 
Pour les compagnies, elle concerne la location de ma-
tériel technique, les consommables, les repas, loge-
ments et déplacements des artistes et d’un régisseur, 

Les organismes 
professionnels  

 
La Sacem 
La Sacem a créé un pôle dédié au répertoire 

Jeune Public musical et Education artistique et  
culturelle en 2014. En 2017, elle a également créé  
dans le cadre de ses grands prix remis chaque année, 
celui du répertoire jeune public.  
Compte tenu de la situation et dans un contexte de 
baisse des budgets, elle recentre son action sur quatre 
propositions dont un dispositif pour les festivals. 
 
❚ Aide à la création / production  
de spectacles musicaux jeune public 
La Sacem attribue cette aide à une quarantaine de 
spectacles par an. Cette aide permet de soutenir  
la création et la production de spectacles musicaux 
ambitieux qui défendent un propos affirmé et original 
destiné au jeune public. Le projet doit être porté par 
un producteur de spectacles et doit être interprété 
par des artistes professionnels. La priorité est donnée 
aux spectacles qui intègrent des actions pédagogiques. 
Ils peuvent se situer dans les répertoires des musiques 
actuelles, jazz, musiques du monde, musique contem-
poraine, ciné-concert ou la reprise d’œuvres sympho-
niques composées pour le jeune public au cours des 
30 dernières années.  
Dépôt des demandes jusqu’au 30 septembre 2021 
pour une commission en novembre 2021.  
 
❚ Appel à projet « Salles Mômes » 
Une dizaine de projets sont soutenus par an. L’objectif 
de cette aide est d’encourager les salles de spectacle  
à se regrouper et mettre en place des coproductions 
pour la création de spectacles musicaux Jeune Public. 
L’appel à candidatures s’adresse à toutes les salles de 
spectacle qui développent, accompagnent et/ou sou-

Les financements 
Côté État et collectivités, il n’existe pas d’aide spécifique pour les projets 
à destination de la musique jeune public. Malgré tout, un certain nombre 
des financements proposés peuvent convenir à ce type de projet.  
Tour d’horizon d’aides existantes. PAR PAULINE DEMANGE-DILASSER
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le transport du matériel scénique et la masse salariale.  
Appel à projets diffusé en septembre 2021. 
 
❚ Aide aux festivals de musiques actuelles 
et Jeune Public 
La Sacem soutient des manifestations qui favorisent 
la création et la diffusion d’œuvres nouvelles ou 
récentes et qui témoignent d’une prise de risque  
artistique par la programmation d’auteurs/composi-
teurs/ interprètes en développement 
Cette aide ne peut être sollicitée qu’à partir de la 
deuxième édition pour une programmation qui se dé-
roule sur un minimum de 2 jours avec au moins 10 
concerts. L’aide est attribuée dans la limite de 20 % 
des dépenses artistiques engagées. 
Par ailleurs, la Sacem a noué des partenariats avec des 
festivals prescripteurs avec la mise en place de Scènes 
Sacem Jeune Public pour valoriser les spectacles qu’elle 
accompagne. 
aide-aux-projets.sacem.fr 
ET AUSSI : l’aide à l’auto-production, l’aide 
aux éditeurs. 

 
Le Centre National  
de la Musique (CNM) 

Aides aux projets, aux entrepreneurs, aux producteurs 
phonographiques... Les dispositifs du CNM intéressant 
le jeune public sont bien plus nombreux qu’on ne le 
pense car, outre la musique, l’organisme soutient les 
variétés (humour, magie, attactions visuelles...) et, de 
ce fait, nombre de projets jeune public entrent dans  
son champ d’intervention. Il peut donc être intéressant 
d’être assujetti à la taxe que perçoit le CNM pour, en 
contrepartie, prétendre à des aides. Ces denières ont 
pour objectif de favoriser l’émergence de nouveaux 
talents, de soutenir la création, faciliter la prise de 
risques des producteurs et de les encourager à investir 
dans le développement de carrière d’artistes. 
 
 
 

Les fondations : 
 
La Caisse des Dépôts 

Depuis 2017, la Caisse des Dépôts soutient des projets 
qui permettent aux jeunes publics de découvrir et de 
pratiquer la musique classique. Le but est de soutenir 
des projets destinés en priorité à des publics éloignés 
de la culture et qui ont vocation à structurer l’offre de 
pratique musicale du territoire sur lequel ils sont im-
plantés. Le projet doit être développé par un réseau 
de partenaires et doit permettre la pratique musicale 
des jeunes bénéficiaires. Il doit être financé pour une 
part significative par des ressources propres et privées 
et le soutien demandé à la Caisse des Dépôts doit être 
déterminant pour sa réalisation. 
Date de dépôt des dossiers : de juin à septembre 

 
La Fondation  
Inter Fréquence 

Cette fondation, grâce à l’attribution d’une aide à la 
création, permet le soutien de projets associatifs autour 
des musiques actuelles francophones, de festivals et 
scènes musicales mais également le développement 
de spectacles jeunes publics.  

 
La Fondation Radiofrance 
Depuis 2013, la Fondation Musique et Radio 

s’investit dans des actions musicales et notamment 
en faveur de la transmission et de la pédagogie.  
Elle soutient des actions musicales pédagogiques,  
innovantes et interactives et favorise des propositions 
spécifiques pour le jeune public. 
 
 Autres  

 
Jeunesses Musicales  
de France 

Fonds musical pour l’enfance et la jeunesse 
L’objectif de cet appel à projet est le soutien aux actions 
musicales collectives avec les enfants et les jeunes.  
Il s’adresse aux acteurs culturels, collectivités,  
associations ou compagnies. Le projet doit être un 
parcours artistique et culturel qui associe une pratique 
musicale collective à la découverte de spectacles  
musicaux. L’instruction des demandes a lieu en février, 
juin, septembre et novembre. 
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montant de 100 000 euros. Le soutien, d’un maximum 
de 10 000 euros par spectacle, s’adresse cette fois aux 
lieux de diffusion avec deux objectifs : « valoriser les 
salles en tant que levier de la création jeune public, et 
faciliter la mise en réseau au-delà de la région », note 
Iman Fajri. Une salle pivot, qui initie le projet et ré-
pond à l’appel à candidatures, s’associe avec au moins 
deux autres structures partenaires, coproductrices, 
qui s’engagent à accueillir le spectacle. Charlotte Piolot, 
de la société de production Traffix Music, à Bagnolet, 
a déjà reçu cette aide de la Sacem pour différentes 
créations. Traffix Music organise aussi les trois festivals 
du Parc Floral de Paris, et c’est avec cette casquette 
que l’opérateur a obtenu l’aide « Salles Mômes » pour 
la création des Deux oiseaux, de la compagnie Ma-
dame Glou. « Les critères ont été pensés avec les pro-
fessionnels du jeune public, cela se sent. L’enveloppe a 
servi à rémunérer les artistes sur le temps de résidence, 
mais le gros du budget est allé à la scénographie et aux 
décors, essentiels dans les spectacles pour enfants », 
détaille la chargée de production et de diffusion.  
Traffix Music a monté le projet avec le Théâtre Mas-
salia de Marseille, et le Gueulard Plus, à Nilvange (Lor-
raine), qui ont tous deux accueilli Les Deux oiseaux 
en résidence. La Sacem a lancé en mars la 3e édition 
de « Salles Mômes », avec là encore 50 000 euros  
à répartir. Les salles intéressées ont jusqu’à novembre 
pour se manifester. Le réseau Ramdam intervient  
pour faciliter la rencontre des salles avec les équipes 
artistiques. MARINE DURAND

D
epuis 2019, la Sacem a enrichi sa po-
litique en faveur du spectacle musical 
Jeune Public avec la mise en place de 
deux appels à projet afin de continuer 
à répondre au plus près aux besoins 

exprimés par le secteur. « Salles Mômes », qui s’adresse 
aux lieux de diffusion, et les résidences à Avignon, 
destinées aux compagnies, sont à la fois complémen-
taires et cumulables avec d’autres dispositifs. 

Les huit musiciens de Rit Qui Qui viennent d’ache-
ver leur été des premières fois. Cette jeune formation 
de jazz et de chansons pour enfants n’avait jamais été 
invitée dans le Off d’Avignon avant d’y créer le spec-
tacle Vivre heureux dans un pull qui gratte, les 14 et 
15 juillet derniers. « C’était aussi notre premier concert 
avec une vraie mise en scène », se réjouit la saxopho-
niste Virginie Daïdé, qui ajoute que « rien n’aurait été 
possible » sans la résidence d’une semaine dont l’or-
chestre a pu bénéficier au cœur de la Cité des papes, 
fin février. Rit Qui Qui est l’une des six compagnies 
sélectionnées en 2020 à l’issue d’un appel à projets de 
la Sacem et Avignon Festival & Compagnies. Lancé 
pendant les dernières Biennales internationales du 
spectacle de Nantes (BIS), puis décalé d’un an à cause 
de la crise sanitaire, ce dispositif de résidence en amont 
du festival vise autant à « soutenir les artistes et pro-
ducteurs, en leur offrant des espaces de répétition, qu’à 
mobiliser les théâtres d’Avignon en dehors du temps 
fort de juillet », indique Iman Fajri, cheffe de projet  
au sein du Pôle Jeune public de la Sacem. Les frais de 
résidences sont pris en charge à divers degrés par les 
deux partenaires, et cette aide n’empêche en rien les 
porteurs de projets de faire appel à d’autres financeurs. 
« Nous retenterons cet appel à projet à l’avenir », assure 
Virginie Daïdé, soulignant la grande qualité d’accueil 
pendant la résidence de Rit Qui Qui. 
 

Encourager  
les coproductions  

Ce nouveau programme de soutien aux compagnies, 
dont la 2e édition sera lancée courant septembre, vient 
s’ajouter à un autre dispositif de la Sacem qui aide à 
la création et à la diffusion de productions musicales 
jeune public. En deux ans, « Salles Mômes » a fait ses 
preuves, puisque 19 projets ont été soutenus pour un 

Résidences à Avignon, 
Salles Mômes   
deux dispositifs à connaître
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S’agissant de l’administration, la recherche de  
financement est plébiscitée à 79 %, et sur le plan tech-
nique, l’utilisation des outils numériques en rapport 
avec la scène remporte de nombreux suffrages (71 %).  

Enfin, la quasi-totalité des personnes sondées (93 %) 
se prononcent en faveur d’une formation profession-
nelle prise en charge par l’Afdas, au format court (une 
semaine) et offrant la possibilité de déplacements sur 
le territoire national.  

À l’appui de ces indicateurs, le réseau Ramdam a 
défini plusieurs orientations : solliciter des organismes 
professionnels, mandater une ou des structures  
de formation reconnues dans la filière (Studio des  
Variétés, Centre de formation de musicien interve-
nant-CFMI…) pour répondre aux attentes dans les 
domaines artistiques (avec une attention particulière 
apportée à l’écriture), administratifs et techniques, 
envisager plusieurs modules de formation avec des 
temporalités différentes, définir un pool de compé-
tences réunissant des profils différents (programma-
teur artiste, scénographe, metteur en scène…) 
bénéficiant d’une expertise jeune public.  

MARIE-AGNÈS JOUBERT 

A
fin d’apporter des propositions 
concrètes sur le plan de la formation, 
qui demeure quasi-inexistante dans le 
champ du spectacle musical jeune pu-
blic (les «Dumistes possèdent un  

diplôme de musiciens intervenants plus que d’inter-
prètes), le réseau Ramdam a diffusé au printemps 2020 
un questionnaire destiné à évaluer les besoins expri-
més en particulier par les compagnies. Cette consul-
tation a montré qu’une majorité d’entre elles (60 %) 
souhaiterait approfondir ses connaissances sur le jeune 
public, développer des compétences pour la mise en 
scène (56,4 %), pouvoir mieux s’approprier les outils 
d’éducation artistique et culturelle (52 %) et appré-
hender la question de l’écriture, du jeu et de la présence 
scénique (50,9 %).  

Dans une moindre mesure, la scénographie (40 %) 
et la dramaturgie (34 %) constituent d’autres domaines 
importants à prendre en compte dans l’offre de for-
mation. Celle-ci devra, par ailleurs, satisfaire l’attente 
manifestée par 40 % des répondants en matière  
d’acquisition de compétences administratives et/ou 
techniques.  

Formation des artistes : 
peut mieux faire....  
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à inventer, à imaginer des choses totalement loufoques 
est fascinante. Certains ont inventé des histoires im-
menses autour de chaque animal. Se savoir capable 
de ce travail de création, c’est un bagage universel. » 

 
Sous-financement 

Animer des ateliers de création musicale ne va de soi 
pour aucun artiste. Il faut aller chercher des talents 
de pédagogue face à un groupe d’enfants, dénués la 
plupart du temps de toute compétence musicale. 
« Quand on travaille avec un public non musicien, on 
doit contourner la question de la technicité sans le 
faire de façon démagogique », explique Frédéric  
Maurin. Une approche qui s’acquiert sur le terrain 

L’EAC, la face  
cachée du spectacle  
Prolongement quasi incontournable 
d’un spectacle musical, les démarches 
d’éducation artistique et culturelle 
convoquent création, transmission 
et... geste politique.

N
ous avons pensé le spectacle Dracula 
comme un objet dans lequel la trans-
mission est centrale et y associer un 
vaste volet d’action culturelle était 
pour nous une évidence. » Faire le 

choix, dès la conception d’un spectacle, d’en penser 
les potentielles déclinaisons pédagogiques et de dé-
velopper des propositions d’EAC aussi ambitieuses 
que le propos artistique lui-même, c’est la voie que 
semblent emprunter de plus en plus d’équipes artis-
tiques, y compris sur des projets non spécifiquement 
dédiés au jeune public. Frédéric Maurin, à la direction 
artistique de l’orchestre national de jazz depuis 2019 : 
« L’action culturelle a pris une place centrale dans notre 
activité. Quand je suis arrivé, j’ai souhaité que le  
modèle de l’orchestre évolue et que l’EAC imprègne  
entièrement notre projet : pour la dimension d’intérêt 
général et parce que l’EAC est une forme de résistance 
pour la musique que nous défendons. » Pour ces  
« artistes passeurs », il en va de leur rôle d’occuper  
le terrain de l’éducation avec, pour matière première, 
la création musicale.  

Au minimum, on pratique un « bord de scène » : 
une discussion informelle à la fin du spectacle, lors 
de laquelle les enfants échangent avec les artistes et 
peuvent poser leurs questions. Mais son objet prin-
cipal étant la pratique, l’EAC prend plutôt la forme 
d’interventions très élaborées, en ateliers sur le temps 
long. Pour amener l’enfant à expérimenter et déployer 
son imaginaire, il est question de découvrir des  
instruments, une langue, un répertoire ou une culture, 
et même de s’essayer à l’écriture poétique ou la com-
position musicale. « Nous avons proposé aux enfants 
d’inventer l’histoire des valets animaux de Dracula et 
d’en faire une chanson qu’ils chanteraient sur scène 
avec nous », poursuit Frédéric Maurin. « Leur capacité 
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Gouttes de sons, par la compagnie Sing’Song



Nous étions convaincus que les deux visées étaient par-
faitement compatibles et qu’il s’agissait de trouver des 
artistes passeurs. Nous avions à démontrer que le projet 
avec son volet éducationnel générait un enrichissement 
par l’altérité, relevait du patrimoine et était facteur de 
cohésion. » Aujourd’hui, toute salle de spectacles re-
vendique un rôle de démocratisation culturelle sur 
son territoire, accorde une large place à l’EAC dans 
son offre et est souvent dotée d’un responsable d’action 
culturelle dédié aux projets éducatifs et aux publics.  

« La question de la fabrique du public est un véri-
table enjeu, car elle ne peut se résoudre que grâce à un 
travail en bonne intelligence avec les collectivités et les 
partenaires culturels de la ville. » Une articulation né-
cessaire pour réussir à s’adresser à tous de façon éga-
litaire mais aussi de façon très pragmatique pour réu-
nir les moyens de réaliser un travail à la mesure des 
enjeux. Car si l’EAC est un axe majeur des politiques 
publiques, elle reste sous-financée et repose princi-
palement sur le volontarisme des acteurs de la culture 
pour faire exister les dispositifs. Kamel Dafri atteste : 
« On parle beaucoup d’EAC mais il y a une vraie dis-
proportion entre les effets d’annonces et la réalité des 
moyens dédiés. Il faut voir le kaléidoscope de finance-
ments qu’on doit rassembler pour assurer un travail 
en continu, une permanence d’activités gratuites pour 
les enfants, c’est une bataille sans fin. » 
 

sans formation académique mais qui pourrait se pro-
fessionnaliser avec l’émergence d’une nouvelle géné-
ration de musiciens formée à la fois au plan artistique 
et pédagogique : ils seraient de plus en plus nombreux 
à se former à la médiation musicale en parallèle  
de leur cursus d’interprète dans les conservatoires. 
Pour l’heure, l’EAC reste un champ des possibles aussi 
vaste que celui de la création où chaque artiste est 
libre d’inventer des formes de pédagogie et d’y investir 
sa sensibilité et ses convictions. Maël Bailly, compo-
siteur et musicien au sein de l’Ensemble TM+ : « L’EAC 
permet de questionner le rôle social et politique  
du compositeur : À qui s’adresse-t-on ? Quel sens cela 
a-t-il d’écrire de la musique pour des oreilles rares et 
choisies ? Ce qu’offre l’EAC, c’est un accès aux oreilles 
des quartiers populaires. C’est une démarche poli-
tique. »  

Politique, le travail de programmation des diffuseurs 
l’a toujours été. Aujourd’hui, ils doivent l’assortir d’une 
démarche éducative. « Notre projet a longtemps été 
perçu comme atypique : on avait plus de 150 heures 
d’activités pendant la durée du festival en parallèle 
des 30 concerts qu’on produisait », relate Kamel Dafri, 
fondateur du festival Villes des Musiques du Monde 
(Seine-Saint-Denis et Grand Paris), précurseur de 
l’EAC. « À l’époque, on disait “éducation populaire” et 
il y avait un faux débat qui mettait en conflit l’EAC 
et l’artistique, comme s’il fallait choisir entre les deux. 
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Enseignants en demande 
À l’Education nationale, à défaut de réussir à hisser 
l’enseignement de la musique au rang des disciplines 
fondamentales à l’instar de nos voisins nordiques,  
on reconnaît la nécessité de moderniser les pratiques 
et les initiatives EAC sont encouragées. Pour Éric  
Boisumeau, conseiller arts et culture à la DAAC de 
Bordeaux, « La rencontre avec un artiste est fonda-
mentale. L’EAC redistribue l’ordre habituel de la per-
formance : on entre par le sensible, une autre intelli-
gence peut être mise en valeur. Nous ne sommes pas 
très forts là-dessus à l’Éducation nationale, on n’arrive 
pas à se défaire des notes et d’une certaine hiérarchie, 
or l’EAC vient renverser ces normes. » Très en de-
mande, les enseignants, s’emparent avec enthousiasme 
des dispositifs. Là encore trop souvent, au prix d’un 
fort investissement personnel et du soutien indispen-
sable de leur administration, sans lesquels les projets 

ont peu de chance de voir le jour. Mais à l’issue des 
ateliers, le bilan est sans appel : « Les bénéfices sont 
très visibles dans la classe et c’est fabuleux ! Pour  
certains élèves cabossés par des parcours difficiles,  
il y a un changement de posture incroyable, des enfants 
en difficulté passent d’indisciplinés à leaders »,  
témoigne Vincent Chabenat proviseur adjoint du col-
lège Montgolfier à Paris qui se démène pour construire 
un projet d’établissement basé sur les arts et la culture. 
Malgré cet élan et les tonitruants objectifs proclamés 
du « 100 % EAC », les enseignements artistiques sont 
loin d’occuper la place qu’ils devraient dans la scolarité 
de nos enfants. 

L’EAC reste une histoire de conquête et d’engage-
ment. « L’EAC est portée par de nombreux militants 
et cette impulsion-là est vivace. Sans être utopique,  
on peut considérer que ces projets ont le pouvoir de 
transformer les mômes », conclut Kamel Dafri, pas 
prêt de baisser les bras. EMMANUELLE JEANNE

propose diverses esthétiques : chanson, jazz, 
électro mais aussi musique contemporaine et 
musique à l’image. Bernadette Bombardieri, 
responsable du pôle Jeune Public à la Sacem, 
pointe l’importance « de familiariser  
les enfants au chemin qui mène à la salle  
de spectacle. Présenter sur scène 
l’aboutissement du travail effectué en classe, 
c’est la possibilité de vivre une expérience 
émotionnelle de l’instant qui pourra les 
arrimer au spectacle vivant pour la vie ».  
Au vu de l’engouement qu’elles suscitent,  
les Fabriques ont vocation à être déployées 
massivement. En 2021, elles seront 
proposées dans 180 écoles, collèges  
et lycées sur tout le territoire. E.J.

Inviter un auteur-compositeur en classe sur la 
base de six ateliers pour composer avec les 
élèves une œuvre musicale et appréhender 
l’ensemble du travail de création, c’est ce 
que propose la Sacem à travers son dispositif 
phare d’EAC, les Fabriques à Musique.  
À l‘issue du processus, l’œuvre composée  
est présentée lors d’un mini-concert de 
l’artiste en présence des élèves de l’école,  
des enseignants et des familles, dans une 
salle de spectacle partenaire du projet.  

Pensé en co-construction avec les 
enseignants, le programme permet 
d’aborder un large panel de notions  
– de l’écriture musicale au droit d’auteur,  
en passant par les métiers de musique – et 

Zoom sur un dispositif EAC : les Fabriques à Musique 
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Le Carnaval des animaux sud-américains, par l’ensemble Almaviva
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#laSacemSoutient

De la promotion de tous les répertoires au              
développement des talents émergents, du soutien  
aux festivals à l’éducation artistique et musicale  
en milieu scolaire, la Sacem accompagne une grande 
diversité de projets culturels pour faire vivre la musique,  
toute la musique. Par son action culturelle, la Sacem 
encourage, la création, la diffusion, la programmation  
de spectacles musicaux Jeune public dans les festivals  
et valorise des spectacles par la mise en place  
de Scènes Sacem Jeune public.
Retrouvez tous nos programmes d’aide :  
aide-aux-projets.sacem.fr
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