
Les jeunes (âgés de 18 à 30 ans) aujourd’hui actifs dans le secteur de la musique en 
Europe ont beaucoup à offrir à une société qui sera bientôt la leur à gouverner. Mais 
nous avons aussi des inquiétudes et des nécessités particulières qui ne sont pour le 
moment pas prises en compte.
Ce Manifeste pour les jeunes et la musique en Europe a été créé dans le cadre du 
projet Access!1, lancé et mené par le Comité de Jeuneusse du Conseil Européen de 
la Musique (anciennement Group de travail Jeunesse du Conseil Europeen de la 
Musique)2, dans le but d’identifier les problèmes et faire face à cette situation. La 
consultation publique a débuté lors du Forum européen des jeunes sur la musique: 
Access! en octobre 2010 à Turin; elle a ensuite été élargie afin de prendre en compte 
aussi bien les avis des individus de tout âge que ceux des organisations opérant dans 
les secteurs de la jeunesse et de la musique en Europe. 
Ce Manifeste reconnaît les initiatives existantes à l’échelle européenne ayant trait à 
la jeunesse, la musique et la culture3, et adhère aux Cinq Droits Musicaux prônés par 
le Conseil international de la musique.

PAR CE MANIFESTE, NOUS APPELONS LES POLITICIENS ET DÉCIDEURS 
À L’ÉCHELLE LOCALE, RÉGIONALE, NATIONALE ET EUROPÉENNE 
À REPENSER LEURS STRATÉGIES ACTUELLES AFIN DE POUVOIR 
PRENDRE EN COMPTE LA SITUATION SPÉCIFIQUE DES JEUNES 
DANS LE SECTEUR DE LA MUSIQUE ET D’AGIR SUR LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX SUIVANTS:

- La pratique de la musique offre aux 
bébés, aux enfants, aux jeunes gens ainsi 
qu’aux adultes de tout âge la possibilité de 
profiter d’avantages considérables pour leur 
développement personnel, leur intégration dans la société, 
l’acquisition de précieuses compétences transversales et la 
jouissance d’une citoyenneté active4. L’éducation musicale doit 
être une composante obligatoire du curriculum dans toutes les 
écoles en Europe.

- En vue de garantir à tous et tout au long de la vie l’accès à 
l’apprentissage de la musique, il est important de réduire 
l’écart entre éducation formelle, non-formelle et informelle. 
La créativité, la diversité et le plaisir doivent être promus par 
l’organisation de représentations données devant un public et 
d’autres manifestations invitant à une participation musicale 
active.

- La jeunesse est en marche, et cela aussi dans le 
secteur de la musique5. Les initiatives existantes 
se doivent d’être adaptées et orientées vers 
les jeunes professionnels de la musique et de la 
culture.

- La mobilité et le dialogue intergénérationnel et intersectoriel 
est un gain profitable pour tous: des cadres et des modèles 
doivent être créés et promus afin d’encourager cette pratique.6

- Un soutien financier à l’échelle locale, 
régionale, nationale et européenne dans les 
secteurs public et privé est vital afin de remplir 
les conditions susmentionnées, mais aussi 
pour soutenir les initiatives de création de nouvelles activités 
entrepreneuriales par des jeunes gens actifs dans le domaine de 
la musique et pour garantir le développement durable du secteur.

-Les jeunes ont besoin d’informations claires sur les possibles 
débouchés ainsi que sur leurs droits personnels et légaux.

- Les professionnels qualifiés, expérimentés et ouverts d’esprit 
œuvrant aux échelons décisionnels et politiques  doivent agir en 
faveur de la participation des jeunes dans le secteur de la musique 
et au-delà.

1 Avec le soutien du Programme “Jeunesse en action” de la Commission Européenne. En partenariat avec : 
Jeunesses Musicales International (JMI), l’Association Européenne des Festivals (EFA), la European Choral 
Association-Europa Cantat (ECA), le Conseil italien de la musique (CIDIM) et Feniarco. 
2 Le Comité de Jeuneusse du Conseil Européen de la Musique est un organisme représentatif composé 
de jeunes adultes (18 à 30 ans actifs au sein de divers genres musicaux et domaines professionnels de la 
vie musicale européenne. Le comité de Jeunesse est la voix des jeunes au sein du Conseil européen de la 
musique (EMC) et de son réseau de membres. L’EMC est une organisation à but non lucratif consacrée au 
développement et à la diffusion de tout type de musique en Europe. L’organisation sert de plate-forme aux 
représentants des conseils nationaux de musique ainsi qu’à toute autre organisation européenne active 
dans le domaine de l’éducation musicale, de la création, de l’interprétation et du patrimoine. L’EMC a été 
fondé en 1973 en tant que groupe régional du Conseil international de la musique. 
3 Le Comité de Jeuneusse du Conseil Européen de la Musique reconnaît les progrès apportés par la 
Résolution du Conseil relative à un cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine 
de la jeunesse (2010-2018), l’initiative phare de la Commission « Jeunesse en mouvement », le livre vert 
« Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives», l’ Agenda Européen pour la Culture à l’ère 
de la mondialisation et la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles.
4 Conformément à l’Agenda de Seoul: Objectifs pour le développement de l’éducation artistique (UNESCO)
5 Ce Manifeste adhère à l’initiative phare de l’UE Jeunesse en mouvement, qui fait partie de sa stratégie 
Europe 2020
6 Nous accueillons favorablement la proposition pour une recommandation du Conseil  intitulée “ Jeunesse 
en mouvement - Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins d’éducation et de formation”
7 Conformément à la stratégie de l’UE Europe 2020

- La contribution des jeunes dans les structures 
décisionnelles apporte de nouveaux points de 
vue et de nouvelles méthodes  essentiels.

- Dans un monde numérique en rapide évolution, la flexibilité 
et la capacité d’adaptation sont des compétences cruciales 
pour la survie et l’épanouissement du secteur de la musique. 
Les jeunes possèdent l’état d’esprit et les capacités requises 
pour toujours aller de l’avant.

- Une croissance intelligente, durable et inclusive du secteur 
de la musique et de la société dans son ensemble est 
impensable sans la jeunesse.7

- Les jeunes qui se lancent dans une 
carrière dans le secteur musical doivent 
être soutenus, leurs compétences doivent 
être reconnues et ils doivent être rémunérés 
à leur juste valeur. Il est nécessaire d’élaborer 
à l’échelle européenne un cadre légal pour fixer les conditions 
de travail dans le secteur de la culture.

- La formation professionnelle dans le secteur de 
la musique doit être interdisciplinaire, tournée 
vers l’avenir et innovatrice. Les étudiants doivent 
être intégrés dans le processus d’élaboration des 
nouveaux programmes, ce qui contribuerait à 
reconnaître leurs compétences et leurs points de vue uniques, 
ainsi que leur rôle significatif dans l’évolution du secteur.

- Les programmes de formation, de coaching et d’intégration 
professionnelle doivent fournir les qualités artistiques et les 
instruments de gestion de carrière nécessaires à la survie en tant 
qu’individu dans un marché du travail en rapide évolution. 

- Afin de garantir une éducation musicale de qualité pour tous, les 
pédagogues spécialistes et non-spécialistes actifs dans ce domaine 
doivent être formés de manière adaptée. De la même manière, la 
formation des musiciens professionnels doit inclure des capacités 
pédagogiques.

L’APPRENTISSAGE TOUT 
AU LONG DE LA VIE

MOBILITÉ ET DIALOGUE

LES RESSOURCES

LES JEUNES – UNE RESSOURCE 

L’EMPLOI

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Partners in the project Access!



d’accord

pas d’accord

Aimez-vous écouter 
de la musique?

Aimez-vous faire de la 
musique?

Etes-vous musicien 
professionnel ou faites-
vous des études pour le 
devenir ? 

L’avenir de la musique 
en Europe est entre vos 
mains! 

Ce Manifeste pour les 
jeunes et la musique 
en Europe est pour 
vous! Utilisez-le! 

Travaillez-vous ou suivez-
vous une formation afin 
de travailler dans le 
secteur de la musique? 

Ce n’est pas une excuse pour 
ne rien avoir à faire avec la 
musique! Le secteur de la 
musique partage tellement 
de choses avec de nombreux 
autres domaines et tout le 
monde tire avantage de la 
coopération entre divers 
secteurs. Voir : mobilité et 
dialogueVous n’avez pas 

besoin d’être un 
professionnel pour 
faire de la musique et 
y prendre plaisir! Voir : 
L’apprentissage tout au 
long de la vie.

1. Diffusez le Manifeste
2. Mettez-le en application dans votre travail
3. Partagez votre expérience sur: 
@twitter.com/EMCyouthcom
@facebook.com/EMCYouthCommittee

Relisez le Manifeste!

Où que vous viviez sur 
cette planète…

La jeunesse est en 
marche, également 
dans le secteur de 
la musique. Voir : 
mobilité et dialogue

Quel âge 
avez-vous? 

Tirez parti de votre position de 
jeune et faites entendre votre 
voix, parce que:

Ca ne fait rien, vous pouvez 
toujours impliquer davantage 
de jeunes dans les processus 
décisionnels et apprendre 
d’eux.   

Défendez les jeunes et 
soutenez-les dans leur 
développement professionnel! 
Voir: les ressources & l’emploi

Voir : les jeunes – une ressource

MANIFESTE POUR LES JEUNES ET 
LA MUSIQUE EN EUROPE

Par ce Manifeste, nous appelons les politiciens et 
décideurs à l’échelle locale, régionale, nationale et 
européenne à repenser leurs stratégies actuelles et à 
s’occuper de la situation spécifique des jeunes dans le 
secteur de la musique. Nous en appelons également  
à tous ceux qui sont actifs dans le secteur de la 
musique, quel que soit leur âge, de passer aux actes! 
Faites du bruit pour le Manifeste!!

Ce que vous pouvez faire avec ce Manifeste? C’est 
simple: 
 - Diffuser
 - Mettre en application 
 - Partager

Ces exemples pratiques illustrent de quelle manière 
vous pouvez mettre le Manifeste en action dans 
votre travail, dans votre environnement d’étude ou 
au sein de votre organisation. Nous espérons que ce 
Manifeste vous servira comme outil pour soutenir 
votre développement professionnel et améliorer 
votre futur musical! 

Il n’est jamais trop tard pour 
essayer. Tout le monde a un côté 
musical et il existe de nombreuses 
occasions dans votre communauté 
locale pour le laisser s’exprimer. 
Voir : L’apprentissage tout au long 
de la vie

Vraiment?
Pas du tout? 
Vous devriez essayer!

La formation professionnelle 
ne se termine jamais! Elle 
se doit d’être innovante 
et toutes les générations 
doivent être impliquées. 
Voir : La formation 
professionnelle 

Parlez-vous anglais? Ou allemand? 
Ou peut-être italien? 

Parlez-vous français? 

Vous n’y êtes pas 
obligé…

Parce que si vous 
voulez…

Vous pouvez télécharger 
des versions du Manifeste 
pour les jeunes et la 
musique en Europe dans 
d’autres langues sur 
www.emc-imc.org/youth/

APPRENTISSAGE TOUT AU 
LONG DE LA VIE
Etes-vous professeur de musique dans une école? 
Etes-vous préoccupé par le fait que la musique 
n’occupe qu’une place marginale dans le 
curriculum?
Avez-vous besoin de soutien pour convaincre 
des non-musiciens en charge des affaires que 
l’apprentissage musical permet d’acquérir 
d’importantes qualités sociales et personnelles 
et qu’il promeut une participation active et 
interactive à l’intérieur comme à l’extérieur de la 
salle de classe?

>>> Joignez vos efforts à ceux d’autres 
professeurs de votre région et au-delà – c’est 
ensemble que nous pourrons avoir un impact! 

Pensez-vous que la formation musicale 
actuellement proposée dans votre communauté 
locale est restrictive et ne prend pas en compte 
les besoins et les intérêts de la société plurielle 
dans laquelle vous vivez? 

>>> Alors agissez! Diffusez le Manifeste, 
mettez en place vos propres formations et vos 
ensembles: faites entendre votre voix!

MOBILITE ET DIALOGUE
Travaillez-vous dans le domaine de 
l’administration artistique? Trouvez-vous 
difficile de vous faire entendre et de progresser 
au sein d’une importante organisation divisée 
et hiérarchisée?

>>> Pourquoi ne pas aider à mettre en 
place des programmes de coaching pour 
permettre aux collègues les plus jeunes 
de pouvoir régulièrement rencontrer ceux 
avec davantage d’expérience? Parlez-en 
avec des collègues plus expérimentés avec 
lesquels vous vous entendez bien, montrez-
leur le Manifeste; ensemble vous pourrez 
apporter un réel changement au sein de votre 
organisation!

Vous voulez acquérir une expérience de 
travail à l’étranger, mais ne trouvez pas 
les informations nécessaires quant aux 
possibilités, aux procédures de candidature ou 
aux financements?

>>> Utilisez le manifeste pour convaincre les 
organisations existantes et les services de 
développement de carrière que le secteur 
culturel est important et qu’il mérite leur 
attention de spécialistes!

Vous travaillez dans un secteur complètement 
différent et ne voyez pas du tout ce que la 
musique a à faire avec votre travail?

>>> La musique est un outil social unique qui 
peut être incorporé dans tous les secteurs, 
comme par exemple pour le travail d’équipe 
ou pour aider les personnes souffrant de 
problèmes sociaux ou de problèmes de santé.

RESSOURCES
Vous avez besoin d’un soutien financier pour 
vos nouvelles idées innovantes et vos projets? 
Vous n’arrêtez pas de recevoir des réponses 
négatives de la part des sponsors privés 
comme publics?

>>> Persévérez et montrez-leur ce qu’ils 
ratent! Préparez une présentation de vos 
projets et prouvez aux sponsors à quel point 
il est important et avantageux de soutenir la 
génération montante. Le fait d’être jeune est 
un argument de vente important, pas une 
entrave!

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Il est difficile de trouver un emploi après être 
sorti diplômé d’un conservatoire, n’est-ce pas? 

>>> L’industrie musicale se durcit de jour 
en jour, et il en va de la responsabilité des 
institutions éducatives et des étudiants de 
garder le cap, de développer de nouvelles 
stratégies et d’élargir les horizons. Si les 
cours d’”employabilité” sont importants, 
l’entreprenariat l’est tout autant – soyez 
innovant, créatif, n’ayez pas peur d’essayer de 
nouvelles choses! 

Etes-vous un enseignant non spécialisé dans la 
musique? 
Est-ce qu’on attend de vous que vous donniez 
des cours de musique ou que vous organisiez des 
activités musicales sans avoir reçu davantage de 
formation? Vous sentez-vous dépassé?

>>> Vous n’êtes pas seul! Exigez une formation 
supplémentaire et faites campagne pour 
l’inclusion de la musique dans les formations 
pédagogiques standards. 

L’EMPLOI
Vous a-t-on proposé un super travail mais 
dépourvu de contrat légal et avec une paie 
misérable? Vous sentez-vous forcé d’accepter 
cette proposition car vous n’avez pas les moy-
ens de la refuser? Après tout, c’est la norme, 
n’est-ce pas?

>>> Battez-vous pour vos droits! C’est peut-
être la norme, mais ça ne signifie pas que 
c’est juste! Et les choses ne s’amélioreront 
pas tant que nous ne nous défendrons pas 
nous-mêmes et les générations futures. 

Vous voulez travailler dans le management 
artistique? Mais vous êtes découragé par le 
fait que les employeurs prévoient de ne pas 
vous payer la première année?

>>> Les organismes artistiques ont peut-
être des difficultés financières, mais aucun 
employeur n’a le droit d’exploiter des jeunes! 
Utilisez le Manifeste pour militer auprès 
des employeurs afin qu’ils concèdent des 
exigences minimales aux stagiaires et aux 
apprentis, et ce, au niveau national et/ou 
européen: vous n’êtes pas seul! 

LES JEUNES – UNE 
RESSOURCE
Êtes-vous un jeune qui pense que son point de 
vue n’a pas tellement de valeur étant donné qu’il 
lui reste encore tellement à apprendre? Etes-vous 
dans une position supérieure et vous méfiez-vous 
de donner trop de responsabilité à des collègues 
plus jeunes car l’expérience pour correctement 
mener à bien ces tâches leur fait défaut?

>>> Alors réfléchissez à nouveau! Les jeunes ont 
tant à offrir, qu’il s’agisse de savoir spécialisé, 
d’expérience avec les technologies émergentes 
ou de nouvelles perspectives en matière de 
méthodes de travail; ou tout simplement parce 
que le futur leur appartient! 

>>> De nombreuses organisations, telles que 
le Conseil européen de la musique, ont mis en 
place des groupes de jeunes et impliquent des 
jeunes dans leurs structures décisionnelles – 
suivez leur exemple!

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

< 30

> 30

NON

OUI

Une croissance 
intelligente, durable 
et inclusive du secteur 
de la musique au sein 
de la société dans 
son ensemble est 
impensable sans les 
jeunes. 
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