Vous aimeriez vous impliquer dans la vie culturelle de votre communauté ?
La musique classique vous fascine ?
Les Jeunesses Musicales du Canada ont besoin de votre participation !
Grâce à votre engagement, vous pourriez accueillir dans votre ville, dès maintenant, de remarquables
artistes Jeunesses Musicales Canada (JMC). En devenant bénévole pour les JMC, vous jouerez un rôle
clé dans l’organisation de concerts, à la découverte de musiciens exceptionnels…

Créer un Centre JMC dans votre ville ? Pourquoi pas !
Un Centre JMC est d’abord et avant tout un groupe de personnes ayant à cœur la diffusion de la
musique dans leur région. Ces individus et ces mélomanes, présents d’un bout à l’autre du pays, sont
des bénévoles solidaires et engagés dans la promotion, la présentation et l’organisation de concerts
présentés dans le cadre de tournées Jeunesses Musicales. Suivant le rêve du fondateur du
mouvement, Gilles Lefebvre, les bénévoles cherchent à perpétuer la tradition dans leur ville ou région
en y implantant une série de concerts. Dans cette démarche, les bénévoles des Centres JMC occupent
un statut de premier plan en relevant deux défis : faire connaître la musique classique au plus grand
nombre tout en offrant des concerts de grande qualité à leur communauté. L’action des bénévoles
s’avère donc fondamentale et constitue le moteur de l’organisme.

Les Concerts relève Desjardins : l’excellence musicale des JMC
Pour être reconnu officiellement comme un Centre JMC, chaque groupe de bénévoles doit organiser
une série de concerts: les Concerts relève Desjardins. Les bénévoles du comité de chaque centre
s’occupent de la vente des cartes d’abonnement (avec une série de quatre concerts), des billets de
concert ainsi que de l’ensemble de la promotion (pose d’affiches, relations avec les médias locaux,
etc.). Les membres peuvent également s’impliquer dans la recherche de commandites et de dons, en
argent ou en services. Le département des communications de la Maison des JMC collabore
étroitement à la promotion et au succès des concerts présentés par les centres en assurant
notamment :




La production du matériel promotionnel imprimé
La rédaction des communiqués de presse
Un soutien pour les relations médias (au besoin)

Le site Internet officiel des JMC est également un outil de premier plan dans la promotion et la
présentation des concerts.

L’aventure vous intéresse ?
Vous aimeriez présenter la relève musicale canadienne dans une salle
de votre ville ou de votre région ?
Rien de plus simple…
La série des Concerts relève Desjardins est présentée dans les régions et les grands centres urbains.
Grâce à cette offre tout à fait unique, votre communauté profitera de concerts de haut niveau, donnés
par la crème de la relève musicale du pays et ce, à un prix très abordable.
Pour débuter l’aventure, nous vous offrons :




Première année : présentation d’un seul concert JMC
Deuxième année : présentation de deux concerts JMC
Troisième année : présentation de la saison complète de quatre concerts

En multipliant les Centres JMC, les Jeunesses Musicales Canada décuplent leurs forces et leurs
possibilités.
Joignez-vous au réseau de plus de 300 bénévoles du mouvement JMC !

