
Du 4 au 24 juillet prochain, six orchestres à l’école repartent en tournée avec Gautier Capuçon, pour une nouvelle édition 
de son festival itinérant Un été en France.

Cette troisième édition d’Un été en France est une initiative culturelle unique, imaginée par Gautier Capuçon et la Société Générale comme 
un tremplin pour de jeunes artistes, invités à se produire à ses côtés. L’ambassadeur de l’association Orchestre à l’École depuis 2020 invite, 
une nouvelle fois, des classes d’orchestres à l’école. Fière et honorée d’une telle opportunité pour les enfants, l’association a lancé un appel 
à candidatures national auprès des 1 400 orchestres du territoire. 
Après l’étude de nombreux dossiers, voici les heureux élus. Venez les écouter aux quatre coins de la France :
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SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
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SIX-FOURS
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CLAIRVAUX

05/07

CHAMBÉRY

21/07

EAUZE

Mardi 5 juillet à Chambéry (73) 
L’orchestre à l’école de la Grangette de Thonon-les-Bains (74)

Vendredi 8 juillet à Clairvaux (10) 
L’orchestre de l’école Paul Fort de Wasselonne (67)

Mardi 12 juillet à Meaux (77) 
L’orchestre à l’école du collège Octave Gachon de Parsac (23)

Lundi 18 juillet à Saint-Jean-d’Angély (17) 
L’orchestre à l’école du collège Jacques Cathelineau de Saint-
Florent-le-Vieil (49)

Jeudi 21 juillet à Eauze (32)
L’orchestre à l’école du collège Mathilde Marthe Faucher 
d’Allassac (19)

Dimanche 24 juillet à Six-Fours (13) 
L’orchestre à l’école du Domaine du Possible d’Arles (13)

Ces concerts, entièrement gratuits, seront l’occasion pour les 
jeunes issus des orchestres à l’école de valoriser le travail d’une ou 
plusieurs années et de finir en apothéose leur aventure musicale.

 Le but [du dispositif] consiste avant tout à leur offrir des émotions 
et du rêve. Et ça marche : il n’y a qu’à voir leurs yeux qui brillent ! 
Quand je les emmène sur scène (...) et que je vois leur fierté de réussir 
à jouer, tous ensemble, un morceau qu’ils ont travaillé pendant 
des heures, ça n’a pas de prix ! Pour moi, c’est magique de voir ces 
« gamins » rêver grâce à un instrument ! 
Gautier Capuçon, ambassadeur Orchestre à l’Ecole

  Replongez-vous dans l’édition précédente

https://www.youtube.com/watch?v=6C4jSdklD-g&list=PLO28QHeP4SE6dAQyI42haVIQfRu6NUKoG&index=2 


Orchestre à l’École, qui sommes-nous ?

Créée en 2008, l’association Orchestre à l’École est un dispositif de création d’orchestres dans les écoles et les 
collèges qui se déploie sur l’ensemble du territoire français, qui apporte un triple bénéfice :  éducatif, culturel et 
sociétal.

Orchestre à l’École est un dispositif au service de l’épanouissement de l’enfant, co-construit et sur-mesure avec 
les acteurs locaux, les établissements scolaires et les conservatoires, pour favoriser l’accès à la musique et à la 
pratique orchestrale.
L’idée est simple : transformer une classe de primaire ou de collège en orchestre, durant 3 ans, à raison de 2h de 
cours par semaine.

Chaque orchestre est le projet d’une classe, d’une école, mais aussi d’un quartier favorisant le vivre- 
ensemble et la cohésion sociale. L’association accompagne les porteurs de projets issus du territoire, propose de 
nombreuses ressources et organise des évènements prestigieux.

En savoir plus : www.orchestre-ecole.com

Nos partenaires

 4’ en image

Une PRÉSENCE 
sur tout le territoire

•  46% en zone urbaine 
36% en zone rurale 
18% en zone mixte

•  61% en primaire 
36% au collège 
3% au lycée

Une CROISSANCE 
exponentielle

• 39 420 enfants en 2021

•  1 460 orchestres recensés

• 140 404 bénéficiaires 
depuis la création de 
l’association en 2008

Un FOISONNEMENT
culturel

•  75 artistes partenaires aux 
esthétiques & répertoires variés

•  28 partenaires & lieux de 
concerts (orchestres, opéras, 
musées, salles, festivals, lieux 
de patrimoine…)

Chiffres 2021

  

GRANDS MÉCÈNES

MÉCÈNES HISTORIQUES

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
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http://www.orchestre-ecole.com
https://www.youtube.com/watch?v=b2eAhKmr2cM&list=PLabU8XglFbeoUZfs27apMHJoQdUxZKphQ

