Un Centre JMC dans votre ville ? Pourquoi pas!
Qu’est-ce qu’un Centre Jeunesses Musicales Canada (JMC) ?
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 qui se regroupent et travaillent conjointement à la promotion, la présentation et
l’organisation de concerts présentés dans le cadre de tournées Jeunesses Musicales Canada. Ces
bénévoles cherchent à perpétuer la tradition dans leur coin de pays et / ou à implanter une série de
concerts dans une toute nouvelle région. Considérés à la fois comme le cœur et le moteur de
l’organisme, les bénévoles des Centres JMC souhaitent donc faire connaître la musique classique
au plus grand nombre tout en offrant des concerts de grande qualité à leur communauté.
Concrètement, pour être reconnu comme un Centre JMC, ce groupe de bénévoles doit organiser
une série de 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
bénévoles 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
Au besoin, un soutien pour les relations médias

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 en région 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 des jeunes professionnels du pays et ce, à un prix très abordable.
Salle de concert - location
Le Centre JMC peut choisir de louer une salle à ses frais, que ce soit une salle professionnelle,
semi-professionnelle ou une église.
Partenariat entre un Centre JMC et un diffuseur
L’engagement du diffuseur* peut varier, selon les ententes convenues. Il peut par exemple offrir le
service de billetterie, partager les frais d’honoraire du technicien, offrir les infrastructures
nécessaires et / ou se charger de la promotion. Le diffuseur présente donc des concerts de
musique classique dans sa région, répondant ainsi aux besoins du public et bénéficiant du support
d’un comité JMC pour accroître la promotion de l’événement et la vente de billets. Il s’assure ainsi
que le public sera au rendez-vous. La plupart des diffuseurs possèdent une salle de concert, ou
sont associés à une salle ou une église.

*Définition : un diffuseur achète des concerts à des organismes extérieurs (comme les JMC, par exemple) afin d’offrir à
sa clientèle une programmation artistique. Par la suite, le diffuseur fait la promotion des spectacles, offre un service de
billetterie ainsi que le support technique et logistique nécessaires lors des représentations.

Église
L’équipement technique dans les églises est souvent rudimentaire ou inexistant. Les effets de
lumière en lien avec la présentation de l’opéra peuvent donc parfois être plus modestes. Toutefois,
la sonorité envoûtante et l’acoustique naturelle des églises ajoutent à la magie du concert.
Commandite de salle
Le Centre JMC peut aussi bénéficier d’une commandite de salle, ayant ainsi accès à la salle
gratuitement ou à faible prix et / ou aucun frais de technicien.
Associez-vous …
 à un diffuseur et partagez le risque financier. Vous pouvez ainsi économiser sur les frais de
location de salle. Faites valoir à ce dernier les avantages de s’associer à une solide équipe de
bénévoles qui fera la promotion des concerts et contribuera, par la même occasion, à la vente
des abonnements et des billets de concert.
 avec la municipalité, qui pourrait intégrer vos concerts dans sa programmation régulière ;
 avec un organisme musical tel que : école de musique (effet stimulant des concerts sur les
élèves), harmonie, chorale, etc. Cette association peut se faire sous forme d’échange de
services (comme la possibilité de créer des ateliers avant ou après les concerts).
Quelques avantages à constituer, ou à faire partie, d'un centre JMC:









Vous recevez l’infoCentre plusieurs fois par an. Cette infolettre, envoyée exclusivement
aux bénévoles du réseau JMC, permet de tout connaître quant aux activités à venir et de
mettre en commun des idées novatrices pouvant être utiles à d’autres centres. Cet outil de
communication est très apprécié par l’ensemble du grand mouvement JMC;
Vous avez accès aux nouvelles JMC par courriel;
Vous pouvez vous faire entendre à la grande réunion annuelle des JMC, votre rencontre
qui comprend l’assemblée générale annuelle des membres, des ateliers d’information et
de formation, des vitrines artistiques des prochaines saisons ainsi que des activités
touristiques;
Vous pouvez vous impliquer en tant que membre du conseil d’administration ou en tant
que membre du Comité vie du mouvement;
Vous permettez à votre localité de découvrir des jeunes aux talents exceptionnels;
Vous favorisez l’art et la culture au sein de votre communauté et permettez ainsi à un plus
grand nombre d’artistes de s’épanouir et pratiquer leur art.

Une saison de concerts JMC apporte richesse et dynamisme culturel à de nombreuses villes et
régions du pays. De nombreuses communautés ont développé des relations amicales en

partageant leur passion pour la musique. La musique classique procure à ses auditeurs de
grandes joies… En plus d’avoir des effets positifs chez les jeunes et les moins jeunes, la musique
apaise, calme et tonifie le cœur et l’esprit.
Au plaisir de vous accueillir prochainement au sein de la grande famille Jeunesses Musicales
Canada !

