
Grâce au soutien de 
la fondation Daniel 

et Nina Carasso, 
l’association finance 
les rassemblements 

d’orchestres.

Ces rassemblements 
sont l’occasion pour 
les orchestres de se 

retrouver le temps d’une 
journée et de se produire 

en concert. L’objectif 
est également que les 

équipes pédagogiques 
puissent échanger sur leurs 
méthodes d’enseignement, 

leurs « bonnes pratiques » 
respectives et leurs projets 

en cours ou à venir.

Mai 2022
Communiqué
DE PRESSE

LIRÉ [182*]
Orée-d’Anjou x2 (49)
Saint-Florent-le-Vieil (49)
Chemillé-en-Anjou (49)

MARTILLAC [252*]
Bergerac (24)
Cabanac (33)

Gradignan (33)
Martillac (33)

BOULAZAC [100*]
Eymet x3 (24)
Bergerac (24)
La Force (24) 

AMIENS [147*]
Amiens x2 (80)
Doulens (80)

NEVERS [205*]

LENS &
DUNKERQUE [69*]

Champlemy (58)
Clamecy (58)
Cosne-sur-Loire x2 (58)
Donzy (58)
Lurcy-le-Bourg (58)
Nevers (58)
Pouilly-sur-Loire (58)
Prémery (58)

Dunkerque (59)
Laventie (62)
Lens (62)

HESINGUE  [133*]
Hesingue (68)
Hirsingue x2 (68) 

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER [94*]

Livré-sur-Changeon (35)
Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35)
Chartres-de-Bretagne (35)
Saint-Aubin-du-Cormier (35)
Saint-Malo x2 (35)

*nombre d’élèves participants

 un rassemblement en image

8 rassemblements   36 orchestres   1 182 enfants

LES VILLES QUI ACCUEILLENT  
LES RASSEMBLEMENTS D’ORCHESTRES EN 2022

https://www.youtube.com/watch?v=b2eAhKmr2cM&list=PLabU8XglFbeoUZfs27apMHJoQdUxZKphQ
https://vimeo.com/273267907?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=15726552


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

Contacts Orchestre à l’École
Sophie Chessoux Clara Guillon
Responsable Communication Chargée de communication
sophie.chessoux@orchestre-ecole.com  clara.guillon@orchestre-ecole.com
06 07 30 56 73 06 45 45 58 21

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

http://www.orchestre-ecole.com
mailto:clara.guillon%40orchestre-ecole.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=b2eAhKmr2cM&list=PLabU8XglFbeoUZfs27apMHJoQdUxZKphQ

