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Imagine, le tremplin musical international des 13-21 ans

Imagine est un tremplin musical national pour les jeunes musiciens amateurs de 13 à 21 ans. Il met en valeur les 
pratiques musicales des jeunes dans le monde entier, tous styles confondus, et la passion et l’engagement qu’ils 
partagent. Événement d’envergure internationale, ce tremplin rassemble une dizaine de pays membres des JM 
International (Brésil, Pays-Bas, Suède...). 

Sélection régionale : les associations régionales des JM France sélectionnent les artistes qui représenteront leur 
région (via un repérage, parrainage ou une finale régionale). Les groupes sélectionnés se retrouveront à Paris pour 
un week-end ponctué d’ateliers et de concerts, en conditions professionnelles. À l’issue du week-end, un groupe 
lauréat est désigné par un comité professionnel pour représenter la France au festival Imagine International, orga-
nisé l’année suivante.

Critères pour participer à la finale régionale Imagine France Centre-Val de Loire

• Groupes de 1 à 8 musiciens
• Avoir entre 13 et 21 ans
• Résider en région Centre-Val de Loire
• Ma musique doit être jouée en live

Inscriptions avant le 5 juin 2022 sur la plateforme Mubazar

Modalité d’inscription : première sélection sur dossier puis finale le 2 juillet pour les candidats retenus. 

Un jury professionnel choisira le finaliste régional.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 4 avril 2022

• Tous les styles de musique sont acceptés
• Répertoire libre mais majoritairement constitué de

musique originale pour les musiques actuelles

Un événement organisé par les JM FRANCE
Depuis 80 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent pour l’accès à la musique des enfants 
et des jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés. Chaque année, le réseau des JM France, 
composé de 1 000 bénévoles et 400 partenaires culturels, organise 2 000 spectacles, ateliers et événements. Une 
expérience musicale forte, conviviale et de qualité proposée à plus de 300 000 jeunes spectateurs.

INSCRIPTION À LA FINALE REGIONALE - CENTRE-VAL DE LOIRE 

IMAGINE, LE TREMPLIN MUSICAL POUR LES 13-21 ANS 

Samedi 2 juillet 2022
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