
La création musicale jeune public : 

Quelles aides ? Quelles dynamiques ?



Les musiques
jeune public : 

De l'action culturelle... à la création

La création d'un réseau national (2017)

Une définition ?



Engager une réflexion nouvelle et des initiatives innovantes
en faveur de la création musicale jeune public, toutes
esthétiques et formes confondues.

Le réseau

Observation, ressource &
Intelligence collective

Espaces de réflexion collective et
expérimentation de formats innovants,
présentations de projets de création et

de dispositifs d’aide

Repérer l’émergence artistique, outiller les
équipes qui créent, produisent et

accueillent la création musicale jeune

Dialogue avec les Institutions et les
réseaux disciplinaires, nationaux et

territoriaux, groupes de travail thématiques
et rencontres professionnelles

Coopération inter-réseaux &
Politiques Publiques

 

Accompagnement
professionnel



8 Collèges professionnels représentant

l'ensemble de la filière dans toute la France : 

Collège 1 – production

Collège 2 – équipes artistiques

Collège 3 – festivals

Collège 4 – lieux de diffusion musicale

Collège 5 – lieux pluridisciplinaires

Collège 6 – réseaux & fédérations

Collège 7 – personnes ressources

Collège 8 – édition jeunesse

Une forte représentativité
des équipes artistiques

Un secteur majoritairement
féminin

Les membres
adhérents



Un paysage institutionnel reconfiguré, une crise sanitaire...
Où en est-on ?

Les aides 

Les aides dédiées

Salles mômes
Résidences à Avignon

Aides à la création
Fonds musical

Les projets jeune public sont tous élligibles
aux aides du CNM

Le crédit d'impôt spectacle vivant musical

Des appels à projet réguliers dans les
différentes régions

Les acteurs territoriaux
 

Les aides non dédiées

https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide/appel-projets-salles-momes/consultation
https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide/dispositif-de-soutien-aux-residences-de-creation-de-spectacles-musicaux-jeune-public-0/consultation
https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide/aide-a-la-production-de-spectacles-musicaux-pour-le-jeune-public/consultation
https://www.fondsmusical.org/
https://cnm.fr/aides/
https://cnm.fr/aides/credit-dimpot-pour-le-spectacle-vivant-musical/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ressources-jeune-public_165556#6/46.553/5.310


Prochain atelier d'intelligence collective

"Chapeaux bas" le jeudi 17 juin de 10h00 à

11h30 : proposez votre sujet à la rélfexion ou

participez à enrichir la rélfexion d'un des

membres adhérents !

Rejoignez-
nous !

Je teste !

MERCI

Contact : Camille Soler, coordinatrice 

coordination@ramdam.pro / 06 88 23 54 31

https://www.ramdam.pro/nous-rejoindre/
https://form.heeds.eu/registration/10993/8b6f6127e082446548e0ccccbf3e7406?fbclid=IwAR0IQ0uqS5bsxFxUyMvzbsoUDA_LvqScSxpmXAyxKmyWsjSw7mIp65JyCEQ
https://www.ramdam.pro/nous-rejoindre/

