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« Notre école dispense, bien sûr, des cours de musique et de danse ouverts à tous, mais nous
ambitionnons un accès réel pour tous les enfants à nos activités. Pour cela, le plus simple et le
plus sûr est de travailler en partenariat avec les écoles. Nous rencontrons un vrai succès avec
les accueils de classes pour des cycles de danse/ chant choral, mais nous voulons aller encore
plus loin. Nous avons pour objectif que des classes entières, tout en restant au sein de leur
école, se transforment chaque semaine, pour deux heures, en un orchestre de cuivres : trompette, tuba, cor d’harmonie, cornet, trombone », explique Florence Grandclément, directrice de l’EMAJN. Ériger des élèves en musiciens d’orchestre est un projet exigeant
et engageant, mais c’est aussi une opportunité unique de développer de multiples
compétences individuelles et collectives. Amélioration de la mémoire, de l’attention,
du raisonnement abstrait, de la capacité à travailler en groupe, à s’investir dans une
forme d’engagement à long terme...
Pour cette rentrée scolaire de septembre 2022, les deux premières classes du territoire bénéficiant du projet « TEMPO, Les cuivres, c’est la classe !!! » seront celle de
CE2 du groupe scolaire Louis Pasteur de Dampierre, et celle du pôle scolaire de Dammartin-Marpain. Chaque semaine, Jean-Baptiste Thomas, professeur de cuivres à
l’EMAJN et chef d’orchestre, interviendra deux heures dans chacune des écoles. En
cours d’année, des concerts ainsi que des rencontres entre les deux classes seront
organisés. Ce projet innovant et fédérateur est validé par l’Éducation Nationale, et est
soutenu par la Communauté de Communes Jura Nord et par le Département du Jura.
Campagne de mécénat : appel aux entrepreneurs de Jura Nord
Pour financer ce projet culturel et éducatif, l’EMAJN s’appuiera notamment sur les
subventions et partenariats divers. Cependant, l’acquisition du parc instrumental sera
nécessaire pour la mise en œuvre du dispositif. En effet, pour que la démarche soit
bénéfique, chaque enfant devra disposer d’un instrument. L’École de Musique doit
acquérir un ensemble de cinquante instruments, pour doter deux classes simultanément. Un investissement pour plusieurs années. L’EMAJN a ainsi lancé une campagne
de mécénat auprès, notamment, des entreprises de la Communauté de Communes
Jura Nord. Elle recherche des partenaires, sensibles à un projet éducatif innovant, pour
qui participer au développement de la culture au cœur même du territoire est un engagement qui prend sens dans leur implication locale.

> Contact et dispositifs fiscaux
Les partenaires bénéficieront des dispositifs fiscaux liés aux dons et mécénat.
Pour tous renseignements supplémentaires, contacter Florence Grandclément
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h au 03 84 71 37 02 ou par mail :
emajn39@orange.fr

