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Démos
(Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale)

• Désormais, 30 orchestres dans toute la France
• 3 concerts à la Philharmonie de Paris les 24 et 25 juin
> En juin 2016, le ministère de la Culture, le secrétariat d’Etat à la Ville et la Philharmonie de Paris initiaient le déploiement national de Démos :
30 nouveaux orchestres à l’horizon 2019.
> Moins d’un an après, le pari est réussi : désormais 30 orchestres Démos existent dans toute la France.
> 11 de ces orchestres, réunissant plus de 1 000 enfants, se produiront en concert les 24 et 25 juin dans la Grande salle Pierre Boulez de la
Philharmonie de Paris.

3 000 enfants se révèlent à travers l’apprentissage de la musique
Initié en 2010 par la Cité de la musique, afin de démocratiser la musique classique et la rendre accessible aux jeunes des quartiers « Politique de la ville »,
le programme Démos poursuit tambour battant son déploiement sur le territoire.
Démos est un projet pédagogique et artistique qui permet d’ancrer, dès le plus jeune âge, la pratique de la musique classique avec la création
d’orchestres d’enfants. Il s’adresse à des enfants de 7 à 14 ans vivant dans des quartiers relevant de la « politique de la ville » ou dans des zones rurales
insuffisamment dotées en institutions culturelles. Il agit là où l’accès à l’éducation artistique et culturelle est rendu difficile en raison de facteurs
économiques ou sociaux ou de l’éloignement géographique des structures d’enseignement.
Démos suscite une inscription durable des enfants dans la pratique musicale : à l’issue de la première phase d’expérimentation du projet en Ile-deFrance (2010-2012), 50% d’entre eux ont choisi de poursuivre leur apprentissage musical dans un conservatoire.

Le dispositif, à la fois ouvert et structuré, fait évoluer la relation des enfants aux apprentissages (gain net des capacités d’attention et de concentration, goût
de l’effort, rigueur et assiduité) et améliore leur confiance en eux (regards positifs portés par les familles et l’encadrement éducatif). Il développe
également respect de l’autre, envie de communiquer et expressivité.
Après une seconde phase d’expérimentation (2012-2015) comptant deux départements supplémentaires (l’Aisne et l’Isère), Démos prend une nouvelle
dimension sur la période 2016-2019, avec 30 orchestres.
Pour Laurent Bayle, son Directeur Général : « La Philharmonie de Paris s’est toujours positionnée comme une structure prospective, un lieu de
partage et de transmission. Le programme Démos s’inscrit dans cette ambition globale. Nous sommes arrivés à 30 orchestres dans toute la France. Avec
le soutien actif de l’Etat, des collectivités territoriales, de nos mécènes, mais aussi du public, nous espérons poursuivre notre implantation et inscrire plus
largement ce dispositif dans de véritables parcours de vie ».

Pilotage et coordination

Démos, comment ça marche ?
•

Chaque enfant intégrant le projet Démos s’engage pour un cycle
de 3 ans ;

•

Il se voit confier son instrument de musique et suit 4h d’ateliers
de pratique instrumentale par semaine, hors temps scolaire, au
sein de la structure sociale qu’il a l’habitude de fréquenter ;

•

La pratique musicale se fait par groupes de 15. Elle est animée
par des musiciens de métier ainsi que par des professionnels du
champ social. Des temps personnalisés par groupe de 2 à 3
enfants permettent également un suivi individuel ;

•

Une fois par mois, les jeunes se regroupent en orchestre
symphonique (une centaine d’enfants) et répètent sous la
supervision de leur chef d’orchestre, qui les accompagne pendant
toute la durée de leur cycle ;

•

Des concerts de restitution ouverts au public sont organisés
chaque année dans la Grande salle Pierre Boulez de la
Philharmonie de Paris.

•

Les collectivités territoriales (mairies, métropoles, agglomérations, départements,
région) implantent les orchestres Démos dans les quartiers et les villes où un
besoin se fait sentir. Elles en partagent le financement avec la Philharmonie de
Paris et le mécénat que cette dernière lève pour le projet ;

•

Chaque orchestre Démos est porté sur place par une structure culturelle spécifique
(orchestre, opéra, conservatoire…). L'encadrement des enfants est assuré par les
structures sociales implantées sur le terrain et les intervenants musicaux issus des
orchestres, formations musicales, conservatoires ou écoles de musique des
territoires ;

•

La Philharmonie de Paris assure le pilotage national de Démos. Au sein de son
Département Éducation et Ressources, une équipe permanente coordonne le projet ;

•

La Philharmonie de Paris accompagne le développement des orchestres :
o Elle apporte la conception et l'expertise du projet
o Elle forme et suit les musiciens encadrants (env. 14 par orchestre)
o Elle assure une formation des acteurs sociaux
o Elle fournit les arrangements musicaux
o Elle finance les 2/3 du projet (financements publics et privés)
o Elle fournit les instruments à l'ensemble des 3 000 enfants.

Démos aujourd’hui

*

* Les orchestres passerelle ont pour fonction de faciliter la transition entre Démos et le conservatoire pour les enfants souhaitant poursuivre leur apprentissage musical.

Les 24 et 25 juin 2017 : 3 concerts des orchestres Démos à la Philharmonie de Paris
Soutenus par leur parrain Lilian Thuram, les enfants de 11 orchestres Démos se retrouveront dans la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de
Paris :

Samedi 24 juin à 20H30 : orchestres Démos du Val d’Oise,
Est-Ensemble et Yvelines
Orchestre Démos du Val d'Oise, sous la direction de Corinna Niemeyer
et Monica Lopez (chant)
Jean-Féry Rebel, Les Eléments (extraits)
Traditionnel, Yo me llamo Cumbia

Dimanche 25 juin à 14H30 : orchestres Démos du Val-de-Marne, Marne et
Gondoire, Marseille et Paris
Orchestre Démos - Marne et Gondoire
sous la direction de Nicolas Agullo
et Christine Audat (chant)

Marin Marais, Marche pour les matelots, extrait d’Alcyone
Traditionnel, El Cosechero

Orchestre Démos du Val-de-Marne
sous la direction de Marc Desmons
Traditionnel, Bella ciao

Orchestre Démos – Marseille, sous la direction de Victorien Vanoosten

Orchestre Démos des Yvelines, sous la direction d'Alexandre Piquion
Henry Purcell, Rondeau d'Abdelazer
Traditionnel, Funiculi Funicula

Franz Liszt, Saint François de Paule marchant sur les flots, extrait des Légendes
Modeste Moussorgski, Bydlo, extrait des Tableaux d’une exposition
Giuseppe Verdi, Chœur des esclaves, extrait de Nabucco
Traditionnel, Mamuliga Branzali

Orchestre Démos Est Ensemble, sous la direction de Joël Soichez

Orchestre Démos de Paris, sous la direction de Debora Waldman et Laurent Clouet (clarinette)

Jean Sibelius, Andante festivo
Tari Saman, danses assises d'Aceh (Sumatra, Indonésie)

Igor Stravinski, Pulcinella (extrait)
Matteo Franceschini, arrangement autour du Choral de Bach n°80 « Erhalt uns,Herr, bei deinem Wort » BWV6
Fanfare traditionnelle des Balkans, Hategana

Dimanche 25 juin à 18H : orchestres Démos – conservatoires Paris, Grand Paris Sud, Plaine Commune,
et Hauts-de-Seine
Orchestre Démos Grand Paris Sud
sous la direction de Quentin Hindley
et Pierre Ribémont (chant)

Orchestre Démos Hauts-de-Seine
sous la direction de Julien Leroy

Jean-Baptiste Lully, Marche pour la Cérémonie des Turcs
Leonard Bernstein, God said, extrait de la Messe

Sergueï Prokofiev, Danse des chevaliers extrait de Roméo et Juliette
Kryštof Maratka, Pomme de pin, pour voix d’enfants, koncovka et orchestre

Orchestre Démos Plaine Commune, sous la direction de Zahia Ziouani

Modeste Moussorgski, La grande porte de Kiev, extrait des Tableaux d’une exposition
Joseph Haydn, Choral Saint-Antoine, extrait du divertimento pour instruments à vent
Traditionnel, Pizzica salentina

Orchestre Démos - conservatoires Paris, sous la direction de Debora Waldman et Antonin André-Réquéna (violon)
Modeste Moussorgski, Promenade, extrait des Tableaux d’une exposition
Maurice Ravel, Menuet antique
Ludwig van Beethoven, Concerto pour violon, 1er mouvement (extrait)

Devant leurs familles, les partenaires et mécènes, et sous le regard bienveillant de chefs
d’orchestre renommés qui les accompagnent pendant leur cycle, les jeunes musiciens
interprèteront des extraits d’œuvre du répertoire classique (Leonard Bernstein, Joseph
Haydn, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Igor Stravinski…) et des musiques
traditionnelles.

Démos en chiffres
. Plus de 4 000 enfants ont fréquenté le programme Démos depuis sa
création,
. 3 000 jeunes sont aujourd’hui intégrés dans un orchestre Démos,
. Le coût annuel moyen d’un orchestre est de 260 000 euros,
Etat : 75 000 € - Collectivités territoriales : 100 000 € - Mécénat : 85 000 € (levé par la
Philharmonie pour le projet Démos)

. Plus de 50% des enfants de Démos s’inscrivent au conservatoire à l’issue de
leur cycle de trois ans.

Pour Gilles Delebarre, responsable du projet à la Philharmonie de Paris : « Les concerts dans la Grande salle de la Philharmonie sont des moments forts, très
importants pour les enfants. C’est la reconnaissance de leurs efforts, individuel et collectif. Le résultat est généralement bluffant. Mais plus qu’un accès à la
musique classique, Démos permet aux enfants de développer les qualités nécessaires au mieux vivre-ensemble : écoute des autres, respect, partage,
rigueur… C’est un concentré de citoyenneté positive. »

Pour en savoir plus : http://demos.philharmoniedeparis.fr

Colloque international

Pratiques collectives en orchestre et accès à la culture
Lundi 26 et mardi 27 juin de 9h à 18h
Salle de conférence - Philharmonie
Dans le prolongement du week-end dédié aux orchestres Démos, ce
colloque international est l’occasion d’interroger l’impact des actions
musicales destinées à des enfants qui vivent dans des territoires
concentrant des difficultés sociales.
Durant ces deux journées, le dispositif expérimental porté par la
Philharmonie et des expériences similaires mises en œuvre ailleurs dans le
monde seront examinés attentivement.
Anthropologues, ethnomusicologues ou philosophes analyseront l’impact
de ces dispositifs de pratique musicale collective sur le développement
cognitif et psycho-affectif des enfants, mais évalueront également leur
influence sur les pratiques professionnelles des acteurs de terrain et sur
les territoires eux-mêmes.

Démos, en ouverture de la Saison de la Colombie en France
Le 23 juin 2017, le concert d'ouverture de la Saison de la Colombie en France à la Philharmonie de Paris associera une quarantaine d’enfants issus des
orchestres Démos d'Île-de-France et une soixantaine de jeunes d'orchestres colombiens (issus de plusieurs régions de Colombie), nos deux pays
partageant la même volonté d'accès à la pratique de la musique pour tous. Ces enfants vont se retrouver à partir du 16 juin pour répéter. Le programme
du concert a été élaboré par les équipes éducatives de Démos, les équipes colombiennes ainsi que par les deux chefs d’orchestre Nicolas Simon, pour la
partie française, et Juan Pablo Valencia, pour le côté colombien.

Vendredi 23 juin 2017, 20h30 - Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie de Paris
Orchestre Démos - Philharmonie de Paris, sous la direction de Nicolas Agullo
Georges Bizet
Suite pour orchestre à partir d'extraits de Carmen et de l'Arlésienne
Angel Cabral / Hubert Giraud / Emiliano Zuleta Baquero
Concerto pour deux Accordéons et orchestre ‘’valse musette et vallenato’’
à partir de thèmes de Sous le Soleil, La foule et la Gota Fira
Erik Satie
"Grande ritournelle", extrait de la Belle excentrique
Claude Debussy
Clair de lune

Orchestre des jeunes colombiens, sous la direction de Juan Pablo Valencia
Hardinson Castrillon
Concerto pour Marimba symphonique, Marimba de Chonta et orchestre
Alejandro Tobar
Kalamary, "paraphrase des airs de Lucho Bermudez"
Traditionnel
Solo de Harpe « llanera » ca
Juancho Valencia
Quatre dances pour orchestre sur rythmes colombiens
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