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MONTFAVET DISPOSITIF DE DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

Premier concert des enfants de "Démos"

95enfants ont pris partàcedispositif, lancé cette saison. Ils ont
donné leur premier concert devant leurs familles. /photo j.j.

Samedi dernier, la salle poly
valente de Montfavet a accueilli
le Dispositif Démos pour un
concert en trois parties, tout
d’abord avec une prestation
l’Orchestre national Avi
gnon-Provence qui a interprété
l’ouverture de La Clemenza di
Titus et le premier mouvement
de la symphonie n° 3 de Beetho
ven. Puis, la Maîtrise populaire
de l’Opéra Grand Avignon se fit
entendre avant de laisser la
scène à l’Orchestre Démos Avi
gnon-Provence.
95 enfants ont suivi des ate

liers chorégraphiques, de chant
et de musique sur le temps sco
laire et périscolaire. Les appren
tis-musiciens des six écoles par
ticipantes sesont également re

trouvés lors de stages dirigés
par Débora Waldman, durant
les vacances. Ils ont aussi suivi
un parcours de découverte de

l’Orchestre (ateliers, générales,
rencontres...).

Samedi, les enfants ont re
joint sur scène les musiciens et

musiciennes de l’Orchestre Avi
gnon-Provence ainsi que les
jeunes de la Maîtrise populaire
pour un concert.

Celui-ci était destiné aux fa
milles de l’Orchestre Démos
Avignon-Provence, mais aussi
aux nombreux partenaires de
ceprojet fédérateur (laCité édu
cative d’Avignon et du Grand
Avignon, la Philharmonie dePa
ris, les centres socioculturels
des quartiers relevant de la Poli
tique de laVille...).

Le grand Orchestre Démos
Avignon-Provence est àprésent
constitué et si l’on en juge du ni
veau de cette toute première
prestation, il n’a pas fini de sur
prendre.

J.J.
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AVIGNON
Premier concert pour les enfants de
l’Orchestre Démos Avignon-Provence
Samedi 4 juin, à 18 heures, dans la salle polyvalente de
Montfavet à Agroparc, les 95 enfants de l’Orchestre Dé
mos Avignon-Provence se retrouveront sur scène, avec
l’Orchestre national Avignon-Provence et les élèves de la
Maîtrise populaire de l Opéra Grand Avignon, pour leur
premier concert en public (familles et partenaires du dis
positif). En présence, pour cet événement, d’Olivier Man
tei, directeur général de la Cité de la musique-Philarmo
nie de Paris, et d’Alexis Labat, directeur général de
l’Orchestre national Avignon-Provence. Durant cette pre
mière année, les 95 enfants ont suivi des ateliers choré
graphiques de chant et de musique sur les temps scolaire
et périscolaire, mais ont aussi pu débuter la pratique ins
trumentale, entourés des musiciens et întervenants
chants et danses du dispositif Démos. Ce dernier, pour
Avignon, concerne les quartiers relevant de la politi
que de la ville au nombre (La Croix-des-Oiseaux, l Espa
ce Pluriel, La Fenêtre/Saint-Chamand et l’ASLC/Grange
d’Orel).
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ACCÈS À LA MUSIQUE CLASSIQUE

Les enfants ont reçu
leur instrument
L’Orchestre na

tional Avi
gnon-Provence a
rejoint cette sai
son la cinquan
taine d’orchestres
en France qui par
ticipent au projet
Démos, pour faire
découvrir la mu
sique classique
aux enfants issus
de milieux défavo
risés. C’est ainsi
que les 95 enfants
du dispositif Dé
mos Avignon-Pro
vence pour
suivent les ateliers
sur le temps sco
laire et périsco
laire, ainsi que la
pratique instru
mentale, entourés
des musiciens,
des intervenants
chant et danse et
des référents so
ciaux Démos Avi
gnon-Provence.

Après leur pre
mier atelier de pratique collec
tive en décembre dernier, les
apprentis musiciens se sont re
trouvés au mois de février
pour un stage de deux jours,
sous la direction de la cheffe
d’orchestre Débora Waldman.
Ils ont également participé à
une répétition générale pu
blique de l’Orchestre national
Avignon-Provence. Samedi
demier, en présence des élus
et des acteurs culturels du pro
jet, eu lieu la remise des instru

ments de musique aux fa
milles, à la salle polyvalente de
Montfavet.

Après une représentation
musicale dirigée par Débora
Waldman, chaque enfant, ac
compagné de sa famille, s’est
vu remettre officiellement son
instrument, qu’il gardera du
rant les trois ans du dispositif
et à l’issue s’il décide de pour
suivre son apprentissage musi
cal.

JJ.
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Programme Démos : des instruments distribués aux élèves

 

Politique de la ville
Près d'une centaine d'élèves participant au projet artistique se sont vus remettre ce samedi 26 mars un instrument de musique
à la Salle polyvalente de Montfavet en présence d'élus et partenaires du dispositif. 

Démos Avignon -Provence  : une éducation musicale et orchestrale  à 
vocation sociale 

Initié par la Philharmonie de Paris en 2010 et  mis en place en 2021 sur le territoire du Grand Avignon  , le Programme
Démos est un dispositif visant à faciliter l'accessibilité d'une éducation artistique et culturelle rendue difficile en raison de
facteurs économiques et sociaux.  Relevant de la Politique de la Ville  une des compétences majeures de l'Agglomération  le
projet est porté par une  coopération professionnelle forte entre acteurs de la culture, de l'éducation et du champ social 
. 

Mis en place pour une durée de trois ans, et plus si les élèves décident de poursuivre l'apprentissage, Démos nourrit le
parcours éducatif des enfants, favorise la transmission du patrimoine et contribue fortement à l'insertion sociale en étant au
plus près de la vie des enfants et des familles. 

Une pédagogie adaptée portant ses fruits 

Démos privilégie l'apprentissage collectif qui favorise à la fois le plaisir, le lien social et la musicalité. L'entrée dans la
musique se fait directement par la pratique, avec près de 120 heures d'ateliers par an, sur du temps scolaire et périscolaire. 

Un chiffre important :  un élève sur deux poursuit ainsi l'apprentissage d'un instrument en fin de cycle  . 
 L'objectif est aussi que  les élèves s'approprient les institutions culturelles du territoire  , à savoir l'Opéra, le
Conservatoire et l'Orchestre. 

Un dispositif partenarial et territorial 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. ORAP-MDI - CISION 361736080



Programme Démos : des instruments distribués aux élèves
29 Mars 2022

www.grandavignon.fr p. 2/2

Visualiser l'article

La Cité éducative d'Avignon et le Grand Avignon s'engagent aux côtés de la Philharmonie de Paris auprès de l'Orchestre
national Avignon-Provence et de ses tutelles en coordination avec les centres socio-culturels des quartiers relevant de la
Politique de la Ville (La Croix des Oiseaux, l'Espace Pluriel, La Fenêtre/Saint-Chamand et l'ASLC/Grange d'Orel) avec le
soutien du Fonds de dotation Mommessin-Berger et de la CAF de Vaucluse, pour constituer un orchestre Démos dans 6
écoles situées en zone REP + (Les Olivades, La Trillade, Stuart Mill, Grands Cyprès, Pierre de Coubertin, Jean-Henri Fabre). 
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AVIGNON
Remise des instruments de musique
aux familles Demos Avignon-Provence
La remise des instruments aux familles participant au
dispositif Demos Avignon-Provence (Dispositif d’éduca
tion musicale et orchestrale à vocation sociale) a eu lieu
samedi 26 mars, à la salle polyvalente. Cent élèves, de six
écoles primaires (Olivades, La Trillade, Stuart-Mill, Les
Grands Cyprès, Coubertin, Jean-Henri-Fabre) ont reçu leur
instrument des mains de Cécile Helle, la maire, d’Alexis
Labat, directeur de l’orchestre Avignon-Provence, et de
Gilles Delebarre de la Philharmonie de Paris. Les élèves
garderont leur instrument pendant les trois ans du dispo
sitif. Et plus, s’jls décident de poursuivre leur apprentis
sage musical. A l’instar de Maissane en CMl à Coubertin
qui assure : «J’aime le violon, et j’espère continuer».
Quant à Emmanuella 10 ans, en CMl à Jean-Henri-Fabre :
« Moi j’ai choisi le violoncelle. On apprend la musique
j’aime beaucoup ça ». Demos est un dispositif à dimen
sion nationale, initié en 2010, coordonné par la Philhar
monie de Paris, destiné à des enfants habitants des
quartiers relevant de la politique de la ville. L’Orchestre
national en région Avignon-Provence parraine l’orchestre
d’enfants qui va se constituer et travailler trois ans. En
lien avec les centres sociaux culturels (Croix-des-Oi
seaux, la Rocade, la Fenêtre et la Grange-d’Orel) avec le
soutien de la CAF et du Fonds de dotation Mommessin
Berger pour la constitution d’un orchestre Demos.
« Demosa Avignon, a été possible grâce à l’implication de
l’état et des collectivités territoriales. II y a cinq ans, cela
n’a pas fonctionné mais cette année c’est la bonne. Le
dispositif est lancé pour trois ans », salue Cécile Helle.
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Une  centaine  d'instruments  distribués  aux  élèves  du  programme  Démos  à
Avignon

Ce samedi 26 mars, à la salle des fêtes de Montfavet près d'une centaine d'enfants ont reçu leurs instruments. Ces élèves de 6
écoles avignonnaises participent au programme Démos. Une initialisation à la pratique de la musique classique initiée par la
Philharmonie de Paris. 

 Du foot au basson, quand on a 9 ans parfois une note suffit à faire la différence. © Radio France - Julia Beaufils 

C'est une première à Avignon : un orchestre composé de très jeunes musiciens en herbe.  90 élèves de 6 écoles avignonnaises
participent  au programme Démos  .  Une initialisation à la pratique de la musique classique initiée par la Philharmonie de
Paris, La Cité éducative d'Avignon, le Grand Avignon et l'Orchestre national Avignon-Provence. 
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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 fêtesde l’Hôtel deVille, 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.
+de40 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.

Jacques JARMASSON
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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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AVIGNON
Projet Demos : première étape

Les jeunes élèves écoutant l’orchestre dirigé par Debora Waldman.
Photo Le DL/Geneviève DEWULF

Ils ne pouvaient être tous présents, les 92 élèves de CMl
concernés par le dispositif Demos, mais les quelque
quarante ou cinquante enfants présents ont donné un
ajaerçutrès convaincant de leur travail, dans la salle des
fetes de l’hôtel de ville, mercredi 1erdécembre. Demos
(Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale) est mis en place à Avignon par la chef Debora
Waldman, en lien avec la Philharmome de Paris sur une
quarantaine de villes de France. Avignon et Marseille sont
les seules en région Sud-Paca. L’Orchestre national en
région Avignon-Provence parraine l’orchestre d’enfants
qui va ainsi se constituer et travailler sur les trois années
à venir. Les jeunes participants, tous volontaires et
soutenus par leurs parents, viennent desixécoles dezone
prioritaire (La Trillade, Jean-Henri Fabre, Grands Cyprès,
Pierre-de-Coubertin, Stuart-Mill et les Olivades), en etroi
te collaboration avec les centres socioculturels (la Croix
des-Oiseaux, l’espace Pluriel/La Rocade, la Fenêtre/
Saint-Chamand et Grange d’Orel). Chaque enfant recevra
souspeu l’instrument qu’il a choisi. En attendant, dans
leur ecole respective, tous se sont initiés aux rythmes,
aux percussions corporelles. Ce mercredi 1erdécembre,
devant parents et institutionnels, ils ont interprété en
semble, avec un sérieux non dénué d’enthousiasme, la
Danse des sauvages des “Indes galantes” de Rameau...
Presque comme les professionnels dans la production de
2019 à l’Opéra Bastille ! Ils étaient accompagnés par la
vingtaine de musiciens dirigée par Debora Waldman, et
recrutée pour les suivre dans leur parcours, sous la
caution de l’ONAP. Des enfants également encadrés par
un chorégraphe et une animatrice sociale, Olivia Lemon
nier.
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Démos Avignon Provence, c'est du concret !

En octobre, les premiers ateliers lancent l'orchestre Démos Avignon Provence. Ce projet de
démocratisation culturelle s'adresse à des enfants issus prioritairement de quartiers populaires afin
de les initier à la pratique musicale en orchestre.

L'Orchestre National Avignon-Provence rejoint la cinquantaine d'orchestres en France qui participe au projet
Démos, initié par la Philharmonie de Paris. Le projet Démos Avignon-Provence débute cette saison, pour une
durée de trois ans.

Création et mise-en-place de l'orchestre Démos
La Cité éducative d'Avignon s'engage auprès de l'Orchestre National Avignon-Provence en coordination avec
les centres socio-culturels des quartiers politique de la ville avec le soutien du Fonds de dotation Mommessin-
Berger pour constituer un orchestre Démos dans 6 écoles situées en zone REP + (Réseau d'éducation
prioritaire).

Ils participent
Les écoles participant à ce dispositif sont : Les Olivades, La Trillade, Stuart Mill, Les Grands cyprès, Pierre de
Coubertin, Jean-Henri Fabre. Les structures sociales sont l'Espace social et culturel de la Croix des oiseaux,
l'Espace pluriel centre social et culturel de la Rocade, les Centres sociaux la Fenêtre de Saint-Chamand et
de la Grange d'Orel.

Trois ans de pratique instrumentale avec la bienveillance de Debora Waldman
Le dispositif dans le détail ? 6 groupes de 15 enfants parrainés par les solistes de l'Orchestre National
Avignon-Provence, ; Des binômes d'artistes professionnels accompagnés par un acteur social pour chaque

Tous droits réservés à l'éditeur ORAP-MDI 357057374
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groupe ; 2 ateliers de pratique par semaine et 1 concert par an ; Des instruments que les enfants pourront
garder s'ils continuent à pratiquer : violon, alto, violoncelle, contrebasse, trompette, trombone, euphonium,
flûte, clarinette, basson.

La pédagogie Démos
Démos privilégie l'apprentissage collectif qui favorise à la fois le plaisir, le lien social et la musicalité. Aussi
le jeu en orchestre offre d'emblée des résultats musicaux intéressants et motivants. D'abord l'entrée dans
la musique se fait directement par la pratique. En effet il s'agit de jouer ensemble des pièces de différents
répertoires, classiques et de musiques du monde, arrangées et adaptées au niveau des enfants.Les notions
théoriques (lectures, écriture…) sont intégrées progressivement à partir de la fin de la 1ère année. Ensuite
la pratique du chant et de la danse favorise une approche corporelle de la musique et de l'instrument au
bénéfice de l'expression artistique.

Démos en chiffres
4 orchestres  à la création du programme en 2010, plus de  50  aujourd'hui ; Près de  10 000 enfants
bénéficiaires depuis 2010  ; 265 000€  de budget global par orchestre chaque année ; Le financement
des orchestres est réparti entre l'État, les collectivités territoriales, les Caisses d'allocation familiales et les
communautés de mécènes ;  150 concerts  de restitution depuis le lancement ;  Plus de 1 500 professionnels
actuellement impliqués ;  120 heures de pratique  par an pour chaque enfant ;  50% d'enfants  qui continuent
la pratique musicale à l'issue du programme.
Autre article sur ce même sujet  ici  .
MH

Tous droits réservés à l'éditeur ORAP-MDI 357057374
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Soucieuse

d'épanouissement

scolaire et d'égalîté des

chances pour chacun

des 9 700 élèves de

la commune, la Ville

d'Avignon met tout en

œuvre pour répondre

aux enjeux majeurs

qui déterminent sa

politique jeunesse :

lutter contre les

inégalités scolaires,

assurer la continuité

éducative, éveiller à la

citoyenneté, garantir

l'intégration sociale...

Un accompagnement

mené au quotidien à

travers des dispositifs

éprouvés ou novateurs,

afin qu'à Avignon la

réussite éducative soit

égalîtaire.

T Delphine Michelangeli

P Christophe Aubry et Grégory Quittard

 
En 2019, Lina, élève à l’école

élémentaire des Grands

Cyprès, a bénéficié d’une véritable

chaîne éducative de solidarité avec

le dispositif Coup de Pouce

Les enfants, on le sait, ne sont
pas exclusivement cléfinis par les

notes qu’ils obtiennent à l’école,

fort heureusement. Mais souvent leur
réussite scolaire est conditionnée

aux résultats obtenus, ce qui peut,
dès le plus jeune âge être source de

diflieultés : les facteurs de réussite

étant multiples, complexes et loin

d’être égaux. Or, pour Cécile Helle,

« offrirà tous les écoliers les meilleures

conditions de réussite est uue priorité.
Tout doit être mobilisé pour que les

apprentissages et Tépanouissement

social, cultureletsportif deuos enfants
leur soient rendus possibles dans une

parfaite égalité des chances. » Une
réussite qui passe par la rénovation

de bâtiments (11 M d’€ seront investis

dans les écoles d’ici 2026), la création
de nouveaux équipements inclusifs

telle que la future école Joly-Jean

pour 2024, mais aussi un programme

de végétalisation des cours d’école, le
maintien des activités périscolaires

gratuites, et des cantines servant des

produits locaux, bios et préférant

l’inox au plastique. Forte de cet

engagement envers la Jeunesse, la
Ville propose également des dispositifs

d’accompagnement à la réussite

scolaire.

Cité éducative

Des parents et enfants impliqués

Depuis fîn 2019, 28 écoles des
quartiers REP et REP+ composent la

Cité Educative d’Avignon, Fune des

plus grandes de France, concernant

5302 écoliers et 2076 collégiens.
Un dispositif national et partenarial

(Ville, Éducation nationale, services
de l’État) permettant la mise en place

de projets novateurs et spécifîques.

Parmi les premières actions, des

résultats enthousiasmants : 250

familles ont suivi cet été les activités

pédago-ludiques de l’opération

Vacances Apprenantes dans cinq parcs

de la ville, le personnel des écoles
est en formation pour l’apaisement

de la pause méridienne, des espaces
ludiques permanents aménagés par

la Ville viennent d’être installés dans

six écoles. Partagés sur tous les temps

scolaires entre enseignants, animateurs

périscolaires et intervenants, ces
espaces d’autonomie mettent à

disposition jeux, jouets et 1001 livres
offerts par l’Agence Nationale de la

Cohésion des Territoires.

Projets culturels et

expérimentaux

Après la micro-école lnspire (lire

avignon(s)#45) implantée en janvier

2020 dans la Collection Lambert et

destinée à des enfants en décrochage

scolaire, le projet Demos (un orchestre
d’enfants initié par la Philharmonie

de Paris) démarrera d’ici fîn 2021,

impliquant 90 enfants musiciens dans

un parcours d’éducation artistique

d’envergure et démocratique sur trois

ans (CM1, CM2 et 6e), sur le temps

scolaire et hors temps scolaire. Porté
par l’Orchestre National Avignon

Provence avec le soutien de la CAF et

du Grand Avignon, ce dispositif sera

mené dans 6 écoles REP+, puis les

collèges de secteur, en coordination

avec les centres sociaux.

« Artistes à l’école » et

aventure olympique

Initié cette année par Cécile Helle,
le projet pédagogique Artistes à

l'école mettra en lien un artiste et
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PONT-DES-DEUX-EAUX

L'Orchestre national Avignon-Provence
inaugure le dispositif Démos au collège

Démos est un dispositif à dimen

sion nationale, initié en 2010 et co
ordonné par la Cité de la musique

- Philharmonie de Paris, destiné à
des enfants habitant des quartiers

relevant de la politique de la ville.
Il agit là où l'accès à l'éducation ar

tistique et culturelle est rendue dif

ficile en raison de facteurs écono

miques et sociaux. Il a pour but
d’enrichir le parcours éducatif des

enfants, de favoriser la transmis
sion du patrimoine et de contri

buer à l'insertion sociale. Il est bâti
sur une coopération profession

nelle forte entre acteurs de la

culture, de l'éducation et du

champ social.
Et c'est dans ce cadre que l’Or

chestre national Avignon-Pro

vence (Onap) a inauguré le disposi

tif qui bénéficie par ailleurs d'un

partenarial et territorial, La Cité

éducative d’Avignon. Mais aussi

les centres socio-culturels des
quartiers "politique de la ville"

pour constituer un orchestre Dé

mos dans six écoles situées en

Samedi soir, au collège Jean-Brunet, l’Orchestre a offert une

prestation aux jeunes enfants et à leur famille. /photo j.j.

zone REP sur 3 ans de pratique ins

trumentale hebdomadaire placés

la responsabilité artistique de De

bora Waldman, la nouvelle cheffe

de l’Onap.
Pour privilégier l'apprentissage

collectif qui favorise à la fois le plai

sir, le lien social et la musicalité,
six groupes de quinze enfants se

ront parrainés par les solistes de

l'Onap, des binômes d’artistes pro
fessionnels accompagnés par un

acteur social pour chaque groupe,
deux ateliers de pratique auront

lieu par semaine, un concert par
an et les enfants pourront garder

des instruments s'ils continuent à

pratiquer: violon, alto, violon

celle, contrebasse, trompette,

trombone, euphonium, flûte, clari

nette, basson sont les grands axes

du projet. De plus, une étroite col
laboration entre l'école et le

centre socio-culturel du quartier

est mise en place pour une pra

tique sur le temps scolaire et le

temps périscolaire.

Une soirée artistique
et pédagogique

Samedi soir, au collège Jean-Bru

net d’Avignon, l'Onap a offert une
bien belle et sympathique presta

tion aux jeunes enfants et leur fa

mille via la symphonie n° 38 de

Wolfgang Amadeus Mozart, al
liant l’interprétation sans faille de

l’orchestre au talent de sa cheffe

Debora Waldman, qui s’est mon
trée à cette occasion une remar

quable pédagogue.

J.J.
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Un orchestre d’enfants dans

des quartiers où l’accès à l’art et la

culture est difficile, avec une pra-

tique hebdomadaire soutenue,
un projet irréalisable ? Pas du

tout. Un projet ambitieux, certes.

Mais depuis 10 ans, il en existe

une quarantaine en France. Et
10 000 enfants - et familles - tous

volontaires, ont déjà été concer

nés. Et c’est maintenant Avignon

qui se lance dans ce projet.
Le collège Jean-Brunet ac

cueillait samedi soir 25 septem

bre le concert inaugural donné

par l’Orchestre National Avi

gnon-Provence. Dans la salle, les
enfants et les familles concernés

parle projet Démos. Démos (Dis
positif d’éducation musicale et

orchestrale à vocation sociale)

est un dispositif national lancé en

2010 par la cité de la musique-

philharmonie de Paris et destiné

aux enfants (7-12 ans) relevant de

la politique de la ville. Chaque en
fant se voit confier pour trois ans

un instrument de musique, et il
pratiquera régulièrement au sein

de cet orchestre de jeunes, ac
compagné par une phalange pro

fessionnelle. Il pourra ensuite
conserver l’instrument s’il conti

nue la pratique au-delà des 3 ans.

Debora Waldman, chef de

l’Onap, a contribué à créer plu
sieurs orchestres Démos en Ile-

de-France. C’est donc tout natu
rellement qu’elle a souhaité

entamer la même démarche en

arrivant en terre avignonnaise.
La Cité éducative d’Avignon « ne

pouvait pas ne pas s’engager »

dans ce projet enthousiasmant -

Démos :

selon les propos de Claude Na-

houm -, grâce au Fonds de dota

tion Mommessin-Berger. Ainsi
va se constituer à Avignon un or

chestre Démos avec six groupes

de quinze enfants, de six écoles
en zone d’éducation prioritaire :

la Trillade, Jean-Henri Fabre,

Grands Cyprès, Pierre de Cou-

bertin, Stuart Mill et les Oliva-
des ; en étroite collaboration

avec les centres socioculturels :

la Croix des Oiseaux, Espace Plu

riel/La Rocade, La Fenêtre/

Saint-Chamand, Grange d’Orel.

Samedi 25 septembre, les jeu
nes et parents concernés ont as

sisté au concert inaugural.

Geneviève ALLÈNE-DEWULF.

L’Orchestre d’Avignon se lance dans le projet
accompagner un orchestre d’enfants

Un public attentif. Photo Le DL/G.A.-D.


