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La politique éducative et culturelle académique 

Dispositif partenarial avec IMFP/Salon de musique

 

 « Concerts itinérants » 

 
 
L’IMFP 

Créé en 1979 sous forme associative à l’initiative de Michel Barrot, l’Institut Musical de Formation 
Professionnelle s’est fixé pour objectif de former des stagiaires de tous niveaux capables de « Vivre de 
Musique ». 
 
L’institut Musical de Formation Professionnelle est implanté sur la commune de Salon-de-Provence depuis 
septembre 1988 : la formation professionnelle dans les domaines des musiques actuelles et des techniques 
du son constitue le cœur d’activité de l’Institut. 
 
Cet Institut reconnu au niveau national et international a multiplié ses actions de diffusion des musiques 
actuelles en milieu carcéral, hospitalier, mais aussi quartiers et collèges. 
 
Depuis quelques années, l'IMFP organise des résidences et Master class dans le domaine des musiques du 
monde et des musiques traditionnelles et s’investit dans des actions jeune public : orchestres à l’école, 
résidence en milieu scolaire, festival de jazz, concerts et ateliers. 
 
L’IMFP est reconnu par le Ministère de la Culture depuis 2004, désigné Pôle d’excellence en formation 
professionnelle artistique par le Conseil Régional depuis 2001, et missionné par le Conseil Départemental 
pour l’organisation de l’opération « À vous de jouer ». 
 
L’IMFP possède une salle de concert et un studio d’enregistrement, qui permettent aux jeunes stagiaires de 
se former et de se produire dans des conditions optimales. 
 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et L’IMFP est proposé un dispositif d’actions de 
fréquentation et de pratiques artistiques et culturelles dans le domaine de la musique vivante à travers la 
diffusion de concerts « musiques actuelles »au plus près des écoles et/ou établissements concernés. 
 
A partir de ces propositions, les établissements scolaires définissent et développent leur projet, en étroit 
partenariat avec l’IMFP et les équipes pédagogiques. Celui-ci sera un jalon repéré du parcours d’éducation 
artistique et culturelle de l’élève. 
 
Il s’inscrira dans une problématique relative à l’histoire des arts à partir du Cycle 3 et sera décliné au sein de 
l’enseignement de l’éducation musicale. 
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Les établissements construiront un projet propre qui participera : 
 

 Au projet d’école et au volet culturel de l’établissement 

 Au développement des trois piliers du PEAC ; rencontres, pratiques et connaissances 

 En concrétisant les liaisons inter-cycles et inter-degrés 

 En luttant contre le décrochage scolaire o en favorisant la réussite de tous les élèves 
 
Chaque concert est participatif : les élèves interviendront durant le spectacle autour d’un travail musical ou 
choral. 
 
L’Éducation nationale, en partenariat avec l’IMFP et les artistes, accompagnera les spectacles à l’aide de 
documents pédagogiques à destination des établissements. Elle fournira les supports nécessaires à la mise 
en œuvre du projet avec les élèves. 
 
Un échange pourra être prévu avec les artistes en fin de concert sur demande, afin de permettre aux élèves 
d’appréhender notamment leur métier. Cet échange permettra à ceux-ci de développer leurs connaissances, 
leur jugement critique et leur goût musical. Les classes ont aussi la possibilité de joindre les artistes par mail. 
  
 
LES OBJECTIFS 

 Enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves ainsi que le parcours avenir et le 
parcours citoyen 

 Permettre aux élèves éloignés des zones de diffusion de découvrir les musiques actuelles à travers 
un spectacle vivant 

 Favoriser un égal accès à la musique 

 Favoriser une continuité école/collège et/ou inter-cycles 

 Conjugaison des compétences des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 

 Cultiver la sensibilité des élèves, leur curiosité et leur plaisir à rencontrer des œuvres 

 Partager des émotions 

 Enrichir ses perceptions 

 S’ouvrir à des esthétiques différentes et à des cultures plurielles 

 Développer des connaissances et une culture commune 

 Comprendre les codes attachés à la diffusion d’une œuvre 

 Échanger avec un artiste, un créateur, un professionnel de la musique… 

 Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

 Appréhender une production artistique, adapter son comportement face à une production musicale 

 S’intégrer au spectacle par une production propre 

 Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées lors d’une représentation 

 Participer à un projet collectif 
 

 
LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

Les concerts se déroulent dans une salle proposée par les enseignants, d’une jauge minimale de 160 places, 
avec mise à disposition gratuite, à proximité des écoles et/ou établissements. Cette salle devra répondre aux 
consignes de sécurité quant à l’accueil du jeune public (à vérifier auprès des communes), ainsi que d’une 
acoustique adaptée. 
 
Le concert sera programmé uniquement durant le temps scolaire, la sonorisation sera assurée par les artistes. 
La durée du concert et du temps d’échange est estimée entre 45 minutes et 1 heure en fonction de l’âge des 
élèves. 
 
La DAAC et la DSDEN, en partenariat avec l'IMFP proposeront : 
 

 des documents pédagogiques pour la préparation des concerts 

 un exemple de charte du jeune spectateur 

 les supports pour la réalisation des productions chantées 
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Cahier des charges des enseignants : 
 

 Recherche d’une salle avec une jauge minimale de 160 places à proximité de l’établissement (voir 
exemples de salles ayant déjà accueilli le dispositif en bas de page) 

 Montage d’un projet pédagogique autour de la proposition de l’IMFP en s’appuyant sur les propositions 
de la DSDEN/DAAC avec exploitation du dossier pédagogique fourni 

 Evaluation des compétences mobilisées et acquises au cours du projet 

 Mise en œuvre du travail choral ou instrumental en lien avec le concert 

 Production d’une trace du parcours réalisé 

 Organisation des déplacements des élèves 

 Il est indispensable que les élèves soient préparés au concert et bien encadrés 
 
 
Cahier des charges de l’IMFP et/ou Salon de musique : 
 

 Choix de la programmation musicale 

 Accueil des élèves 

 Assurance et licence d’entrepreneur de spectacle Déclaration SACEM 

 Déclaration et rémunérations des musiciens et/ou signature d'un contrat de cession Édition des 
factures pour les établissements 

 
 
Liste (non exhaustive) des salles ayant déjà accueilli des « concerts itinérants » : 
 
Espace culturel de Graveson, salle Louis Michel d'Eyragues, château de Saint Andiol, centre Paul Faraud de 
Plan d'Orgon, salle Malacrida de Pélissanne, moulin de l'Alcazar à Eyguières, espace culturel de Rognonas, 
salle polyvalente de Fontvieille, salle Mistral à Saint Martin de Crau, espace Agora de Maussane les alpilles, 
Maison du temps libre de Lamanon, centre socio-culturel de Mollégès, salle polyvalente de Mas-Thibert, 
théâtre Molière de Marignane, Salle Guy Obino de Vitrolles, CAM de Rognac, salle des fêtes de Mallemort, 
Maison de la Mer de Fos-sur-mer, Salle Jean Bernard de La Fare les Oliviers, salle du Jas Rod Les Pennes 
Mirabeau, Salle La Pléiade à la Destrousse, salle du Cadran d’Ensuès la Redonne, salle Caumette, auditorium 
et espace Charles Trénet de Salon de Provence, salle Raymond Raynaud de Roquevaire, Théâtre de l’Olivier 
à Istres, Salle Mistral à Maillane, espace Pagnol de Gignac la Nerthe, salle Renaissance d’Orgon, Théâtre de 
l’Eden de Sénas, salle des vignerons Les Milles, salle Jean Ferrat de Septèmes les vallons, amphithéâtre de 
collèges, … 
 
 
PROGRAMMATION 

Pour consulter la programmation des concerts 2019/2020 suivre ce lien : 
https://www.imfp.fr/concerts-jeune-public  
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Les inscriptions au dispositif se font via un formulaire accessible jusqu’au 14 juin 2019 sur le site de la DAAC 

à l’adresse suivante : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020 

 

Le coût de la participation à un spectacle du dispositif s'élève à hauteur de 5 euros par élève. Pour rappel, 
selon la législation en vigueur, aucun financement ne peut être sollicité directement auprès des familles pour 
une action pendant le temps scolaire et ce afin de respecter le principe de gratuité de l'école. Ce financement 
sera donc à la charge des écoles et/ou établissements. 
 
Les transports ne sont pas pris en charge par l’opération. Cependant, l’IMFP peut se déplacer dans une salle 
au plus près des établissements. 

https://www.imfp.fr/concerts-jeune-public
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020
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CONTACTS 

1er degré 
Roesch Traversa Sandrine, conseillère pédagogique en éducation musicale 
Sandrine.Roesch@ac-aix-marseille.fr 
 
DAAC 
Rago Peggy, Chargée de mission musiques actuelles DAAC 
Peggy.rago@ac-aix-marseille.fr 
 
IMFP 
jeunepublic@imfp.fr 


