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Avignon
Le dispositif Démos

est désormais en orbite
Des enfants des quartiers de la ville ont un accès facilité à la musique
II y a quelques jours, la salle

des fêtes de l’Hôtel de Ville, a
acceuilli la première restitu

tion publique du dispositif Dé
mos, mis en place par l’Or
chestre national Avignon-Pro
vence. "Lors de la soirée inaugu
rale,j’avais dit que c’était le lan
cementde lafusée. Aujourd’hui,
on peutdire que lesatellite esten
orbite", a lancé Christian Patoz,
directeur académique des ser
vices de l’Éducation nationale,
après que la maire Cécile Helle a
souligné l’importance du projet.

Démos est un dispositif à di
mension nationale, destiné à
des enfants habitant des quar
tiers relevant de la politique de
la Ville. II agit là où l'accès à
l'éducation artistique et cultu
relle est rendue difficile. II a
pour but d’enrichir le parcours
éducatif des enfants, de favori
ser la transmission du patri
moineetdecontribueràl’inser
tion sociale. C’est dans ce cadre
que l'Orchestre national Avi
gnon-Provence a organisé cet
atelier, suivi d’une prestation
fortement appréciée par des pa
rents qui ont pu ainsi constater
le travail réalisé par les équipes
pédagogiques, même si ce n’est
qu'un début de l’orchestre Dé
mos qui interviendra dans six
écoles situées en zone REP du
rant trois ans, notamment par
une pratique instrumentale heb
domadaire.

Le projet est placé sous la res

Lesdébutsde l’orchestre
Démos,sous la direction de
Debora Waldman, cheffe
del’Onap. /photosj.j.

LES CHIFFRES
Près de 10000 enfants bé
néficiairesdepuis2010.
50 % des enfants conti
nuentla pratique instru
mentale après Démos.
+de 40 orchestres actuelle
mentcréés.
+de 1500 professionnels
actuellement impliqués.
+de200structures so
ciales concernées.
+de 40 institutions musi
cales locales partenaires.

ponsabilité artistique de Debora
Waldman, cheffe de l'Orchestre.

Pour privilégier l’apprentis
sage collectif qui favorise à la
fois le plaisir, le lien social et la
musicalité, six groupes de
quinze enfants parrainés par les
solistes de l’Orchestre, des bi
nômes d’artistes professionnels
accompagnés par un acteur so
cial pour chaque groupe, deux
ateliers de pratique par se
maine, un concert par an et des

instruments que les enfants
pourront garder s’ils continuent
à pratiquer (violon, alto, violon
celle, contrebasse, trompette,
trombone, euphonium, flûte,
clarinette, basson), sont les
grands axes du projet. De plus,
une étroite collaboration entre
l’école et le centre socio-culturel
du quartier est mise en place
pour une pratique sur les temps
scolaire et périscolaire.
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