
 
 

Le tremplin musical international des 13-21 ans 
 

 
- A propos d’Imagine- 
 
Evénement d’envergure internationale, Imagine est organisé par treize pays membres des 
JM International. Inspiré des célèbres School proms anglaises, Imagine est un tremplin 
musical pour les musiciens amateurs de 13 à 21 ans. Imagine contribue à valoriser les 
pratiques musicales collectives des jeunes du monde entier, prônant la diversité des styles 
musicaux, la créativité et l’originalité. Moment d’échange et de partage, Imagine offre 
l’opportunité aux jeunes musiciens de participer à une expérience en configuration 
professionnelle et de croiser leurs approches musicales. 
 
Six groupes de jeunes musiciens sélectionnés lors de finales en régions (Franche-Comté, 
Nord-Pas de Calais, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Lorraine et Pays de la Loire) se 
produiront sur scène devant un jury de professionnels pour la finale nationale à Paris (été 
2016). C’est à l’issue de cette finale nationale que sera choisi le groupe qui représentera la 
France à la rencontre internationale. 
 
- Règlement 2016 - 
 
 Imagine est un tremplin musical ouvert à tous les genres musicaux. 
 
 Tous les participants doivent être âgés de 13 à 21 ans au moment de leur inscription. 
 
 Pour les groupes, le nombre de musiciens est limité à huit. 
 
 Les candidatures en solo (voix/instrument ou instrument soliste) sont autorisées, à 

condition que la ou le soliste interprète une œuvre originale de sa composition. 
 
 Les supports musicaux enregistrés ainsi que le playback ne sont pas autorisés. 
 
 Aussi bien pour les groupes que pour les solistes les œuvres originales seront plus 

valorisées par le jury que les reprises. 
 
 Il sera procédé à une présélection sur écoute.  
 
 
Cependant, pour les musiciens de l’Hérault, une finale départementale sera organisée le 
samedi 13 Février à La Tuilerie, à Bédarieux. 
 
La finale régionale aura lieu le samedi 21 Mai à Béziers, salle Zinga Zanga. 
 


