
Presse écrite FRA

ZIBELINE

Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Mensuelle
Audience : N.C.
Sujet du média : Lifestyle

Edition : Du 10 decembre 2021
au 14 janvier 2022 P.8
Journalistes : MARYVONNE
COLOMBANI

p. 1/1

OLITIQUE CULTURELLE

Dëmos en Avignon
L’Orchestre NationalAvignon-Provence rejoint cette année les quelques
cinquante orchestres en France qui participent au projet Démos et ce
pour une durée de trois ans

Un dispositif pédagogique ambitieux
Chaque enfant se voit confier un instrument de musique (vio
lon, alto, violoncelle, contrebasse, trompette, trombone, eu
phonium, flûte, clarinette, basson) pendant trois ans (instru
ments qu’ils pourront garder s’ils continuent à pratiquer), suit
des cours hebdomadaires, retrouve régulièrement les autres
enfants de sa région pour une répétition en orchestre. Pariant
sur une pédagogie collective et un accompagnement indivi
duel, Démos apporte non seulement aux enfants la capacité
d’une pratique et d’un éveil à une culture dont ils ne béné
ficient pas forcément, mais leur apprend aussi la nécessité
d’écouter l’autre, de lier son travail à une démarche collective,

d’en apprendre la responsabilité, de gagner en confiance et en
estime de soi, de développer ses facultés d’attention, autant
de qualités qui leur seront essentielles dans tous les autres
apprentissages et dans leur vie sociale. Le succès de l’entre
prise est mesurable : aujourd’hui, so% des enfants conti
nuent la pratique d’un instrument à la suite du programme.
DeboraWaldman, cheffe de l’Orchestre NationalAvignon-Pro
vence, est fortement impliquée dans ces actions et en est la
directrice musicale. Chacun des six groupes de quinze en

fants est accompagné par un acteur social et parrainé par un
binôme de solistes de l’Orchestre. Deux ateliers de pratique
hebdomadaire en temps scolaire et périscolaire conduiront
à un concert annuel.
Formation continue des intervenants, travail étroit entre ac
teurs culturels et sociaux, coordination entre la Cité éducative
d’Avignon, l’Orchestre NationalAvignon-Provence, les centres
socio-culturels des quartiers politiques de la ville, soutien
du Fonds de dotation Mommessin-Berger, en direction de
six écoles situées en zone REP+, tout se conjugue pour invi
ter les familles à s’impliquer dans l’expérience musicale des
enfants et à s’approprier les institutions musicales que sont
l’Orchestre, l’Opéra, le Conservatoire qui leur semblent trop
souvent encore hors de portée, voire interdits...

♦ MARYVONNE COLOMBAN! *

émos », (ôrjpoç en grec ancien), signifie le dème,

puis le peuple, celui sur lequel se forgea le
terme démocratie. Le projet Démos, Dispositif
d’éducation musicale et orchestrale à vocation

sociale initié par la Cité de la musique de Paris et relayé par
la Philharmonie de Paris, apporte sa contribution à la démo
cratisation de la culture en s’adressant à des enfants de 7 à 12
ans habitant dans des quartiers qui relèvent de lapolitique de
la ville (QPV) et dans des zones de revitalisation rurale (ZRR)
par la pratique musi
cale en orchestre.
Soutenu par les minis
tères de la Culture, de
la Cohésion des ter
ritoires et des rela
tions avec les collec
tivités territoriales, de
l’Éducation nationale,

de la Jeunesse et des
Sports, le ministère
des Outre-mer et les
caisses d’allocations
familiales, le projet,
parrainé par Lilian
Thuram et sa Fonda
tion Éducation contre

le racisme et lapianiste
Khatia Buniatishvili,
est aussi financé par
les collectivités qui ac
cueillent le dispositif,
communes, agglomérations, départements, régions, mais
aussi par des mécènes (entreprises, fondations, donateurs
particuliers). Depuis le 8 novembre, la Philharmonie a lancé
une campagne de mécénat participatif afin d’accompagner
le développement de Démos : il faut compter 265 000 € de
budget global par orchestre et par an.
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