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La musique pour tous ! 
 
Pendant les vacances de Toussaint, les jeunes des quartiers prioritaires de Mérignac 

se sont essayés au Joué Play : un instrument de musique pas comme les autres, 
qui encourage le faire ensemble et développe la créativité de chacun.  

Deux semaines d’ateliers musicaux pour découvrir les bases de la musique, tout en 
s’amusant ! Un dispositif “vacances apprenantes” proposé par la ville de Mérignac et  

encadré par Joué Music Instruments et Artist.live. 
 
 

| La ville de Mérignac et Joué Music Instruments se mobilisent pour les jeunes 

 
Le dispositif “vacances apprenantes” annoncé avant l’été par le gouvernement a été prolongé 
pour les vacances d’automne et d’hiver. Il permet aux jeunes qui ont été coupés de l’école 
pendant le confinement, de reprendre des activités collectives, grâce à un programme 
combinant activités culturelles le matin et cours l’après-midi. 
 
C’est dans ce sens que la ville de Mérignac a invité la 
start-up bordelaise Joue Music Instruments à venir 
animer deux semaines d’ateliers musicaux au sein de 
l’école élémentaire Jules Ferry. 
 
Une vingtaine d’élèves se sont exercés sur un tout 
nouvel instrument de musique numérique, vainqueur du 
prix de l’économie Néo-Aquitains 2019 : le Joué Play. 
 
Accompagnés par des musiciens professionnels, ils ont 
appris les bases de la musique (rythme, mélodie, 
harmonie…)  autour du morceau de leur choix.  
 
 
 
 
 
 

https://jouemusic.com/pages/joue-play


 
 

“C’est comme ça qu’il faut faire, jour après jour on apprend d’autres choses 
et on s’amuse à essayer d’autres instruments” - Oussama, élève 

 
 
| Les ateliers “Joué Music Sessions” : de la musique, du partage et de l’amusement ! 

 
Le projet des Joué Music Sessions est porté par 2 start-ups bordelaises engagées : Joué Music 
Instruments et Artist.live, avec pour ambition d'initier un maximum de personnes à la pratique 
musicale, quel que soit leur niveau. Ces ateliers sont également possibles grâce à l’intervention 
de Back Market, fournisseur des tablettes reconditionnées qui permettent de faire fonctionner 
l’application Joué Play. Un partenariat qui fait sens, dans une démarche de lutte mutuelle 
contre l’obsolescence planifiée. 
 
Outre le fait de permettre aux musiciens régionaux de développer une activité nouvelle, les 
Joué Music Sessions sont vecteurs de lien social, elles favorisent l’entraide et l’écoute 
mutuelle, le tout dans une dynamique de groupe vertueuse.   

 
Ces ateliers représentent une alternative 
pédagogique à la méthode d’apprentissage classique 
de la musique.  
 
Encouragés par les musiciens et grâce à la modularité 
de l’instrument, les élèves apprennent et reproduisent 
facilement toutes les lignes musicales du morceau. 
 
Pendant que certains sont plus à l’aise avec le rythme, 
d’autres trouvent leur bonheur en jouant la mélodie de 
la guitare ou en s’appliquant aux accords de piano… 
Pour donner à la fin de ces quelques jours, une 
prestation digne d’un vrai groupe de musique ! 
 

 

Un succès tel que la collaboration se poursuit avec deux nouvelles semaines d’ateliers Joué 
Music Sessions pendant les vacances de Noël. 
 

 
À propos de Joué Music Instruments : 

À la croisée des machines électroniques et des instruments de musique traditionnels, Joué Music 
Instruments s’est donné pour mission de rendre la musique accessible à tous. 
Basée à Bordeaux, la start-up imagine et fabrique ses instruments de musique en France, à partir de 
matériaux respectueux de l’environnement. 
En savoir plus sur : www.jouemusic.com   
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