
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

RENCONTRES MUSICALES IMAGINE CENTRE – TROISIEME EDITION – APPEL A CANDIDATURES 

 

L’association Centre-Val de Loire des Jeunesses Musicales de France organise la troisième édition régionale 

de Rencontres Musicales Imagine à destination des jeunes musiciens amateurs.  

Imagine est un dispositif organisé depuis 2011 à l’internationale et depuis 2013 en France par les Jeunesses 

Musicales. En 2019, 9 régions françaises ont participé.  

L’association JM France Centre-Val de Loire lance un appel à candidature pour recruter des groupes de jeunes 

musiciens amateurs issus de toute la région Centre.  

Les conditions de participation sont les suivantes :  

• Les membres du groupe doivent être âgés de 13 à 21 ans 

• Projet Solo ou en groupe - 8 interprètes maximum. 

• Toutes les esthétiques musicales sont acceptées.  

Les diversités musicales et le partage sont au cœur des valeurs du dispositif. Le concours se veut avant tout à 

la réunion et à l’échange jeunes musiciens aussi nous invitons particulièrement les musiciens classiques et 

traditionnels à se manifester.  

La part des compositions doit être majoritaire pour les musiques actuelles, sont appréciées pour les musiques 

classiques et traditionnelles une interprétation originale du répertoire.  

La clôture de l’appel à candidature est fixée au 3 mai 2021.  

Les groupes participants pourront se produire sur scène le 3 juillet 2021 à la salle Ockeghem à Tours. Un jury 

composé de professionnels de la musique sélectionnera un projet qui sera invité à participer aux Rencontres 

Nationales Imagine France. Ces dernières auront lieu à Paris à l’automne et réuniront les jeunes avec ceux des 

autres régions Imagine. 

Si les conditions sanitaires l’exigent, le concert du 3 juillet à Tours sera effectué à huis clos.  

 

• Contacts 

➢ imaginecentrevaldeloire@jmfrance.org 

➢ David Carvalho - 06.46.25.21.72  

➢ Bertrand Castelain - 06.84.34.21.67  

 

• Liens 

➢ Facebook Imagine - https://www.facebook.com/tremplinimagineregioncentre 

➢ Site JM France - https://www.jmfrance.org/ 

➢ Site Imagine - http://fr.imaginefestival.net/blog/le-tremplin-imagine-2019# 
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