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Les JM de Bruxelles sont une association internationale qui a pour but 
de faire découvrir et pratiquer la musique à un jeune public.
Les ateliers musicaux que nous proposons dans les écoles permettent 
aux élèves de s’impliquer, de s’exprimer et de créer par la musique. Ils 
sont aussi l’occasion de découvrir les diversités de cultures et styles 
musicaux pour s’ouvrir, s’enrichir et mieux vivre ensemble.
Nous vous proposons trois types d’ateliers : les Ateliers Musicaux, les 
Ateliers musicaux thématiques et les Journées Musicales (Ateliers 
Musicaux et/ou Thématiques + Concert).

ATELIERS MUSICAUX
Ludiques et créatifs, ils permettent de découvrir, d’expérimenter et de 
pratiquer la musique dans sa richesse et sa diversité.
Les élèves et leur enseignant.e sont invité.e.s à s’impliquer 
individuellement et collectivement par diverses activités: des chants, 
des danses, des jeux de rythmes, des écoutes musicales actives et la 
découverte de différents styles musicaux.
Cycle de 3 x 2 séances pour deux classes minimum.

ATELIERS MUSICAUX THEMATIQUES
MUSIQUE URBAINE

Donnés par des artistes reconnu.e.s, ces ateliers sont une véritable 
immersion dans la musique urbaine à travers l’écriture de textes, la 
danse, le rythme et la parole. Quatre disciplines sont proposées : Rap et 
slam, Danses urbaines, Beatbox, ElectroDJ.
Découverte et pratique d’une discipline (3 x 2 séances)
Cycle urbain (choix de trois disciplines , chacune en 3 x 2 séances)

MUSIQUE ET RYTHMEMUSIQUE ET RYTHME

L’apprentissage des polyrythmies est idéal pour développer la créativité 
et le jeu collectif dans une ambiance décontractée. Nous vous proposons 
quatre ateliers différents : Percussions, Percussions corporelles, 
Boomwhackers (grands tubes colorés), Cupsongs. Les ateliers sont 
donnés par cycle de 9 séances.

ATELIERS MUSICAUX À L’ECOLE SECONDAIRE



ATELIERS MUSICAUX À L’ECOLE SECONDAIRE CHANT ET CREATION DE CHANSONSCHANT ET CREATION DE CHANSONS

Le chant collectif est une source de plaisir et peut également constituer 
un véritable outil d’apprentissage, de bien-être et de mieux vivre ensemble. 
Nos ateliers autour du chant sont proposés en trois formules axées sur 
des approches différentes :
• Chant (à partir de 9 séances)
• Création de chanson (à partir de 9 séances)
• Chorale annuelle et thématique.

JOURNEES MUSICALES
Une journée musicale est un événement culturel intense et festif, mêlant 
concert et ateliers musicaux.
Les deux activités sont organisées sur une journée complète pour plusieurs 
classes. Les ateliers étant généralement dispensés en amont des concerts 
(le matin) afin de favoriser l’écoute des élèves et de développer leur sens 
critique avant le concert, qui se tient alors l’après-midi.

TARIFS
Chaque atelier musical dure 50 minutes et coûte 59 euros.
Pour toute commande effectuée avant le 15 septembre, nous vous 
proposons une réduction de 10 %.
Un tarif réduit de 55 euros est appliqué à partir de la 16e séance par classe.
Ces deux réductions ne sont pas cumulables.
Vous êtes intéressé.e.s? Vous pouvez nous contacter par mail à jmbxl@
jeunessesmusicales.be ou par téléphone au 02 897 01 70.

LES JM PROPOSENT AUSSI...
Les JM organisent également des concerts et des sorties scolaires
Pour les concerts, découvrez notre sélection d’artistes sur 
www.jeunessesmusicales.be/programmation.
Pour les sorties scolaires, rendez-vous sur la page Sorties scolaires.
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Place de l’Amitié, 6
1160 BRUXELLES
jmbxl@jeunessesmusicales.be
02 897 01 70
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles


