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Les enfants de l’orchestre à l’école de Feuquières-en-Vimeu (80) 
en immersion au Centre Pompidou du 21 au 24 mars 2022

Les élèves de la classe de 4e du collège Gaston Vasseur de Feuquières-en-Vimeu ont été sélectionnés pour passer 
une semaine de découverte au Centre Pompidou du 21 au 24 mars grâce à l’appel à candidature lancé par l’asso-
ciation Orchestre à l’école. 
C’est la 3e édition de ce programme inédit et réalisé sur-mesure pour les enfants d’Orchestre à l’École. 

Des activités artistiques pour découvrir le son
Cette semaine a pour objectif de questionner les liens entre les arts et les sons à travers diverses activités artistiques : une 
déambulation sonore, la visite du Musée, des ateliers de découverte du son (captation, ambiance sonore, etc.). 
Ces activités seront rythmées par des rencontres avec l’artiste-plasticienne Lauren Tortil. 
Un CONCERT de l’orchestre à l’école aura lieu au Forum du Centre Pompidou le MERCREDI 23 MARS À 16H et sera ouvert à tous.  

À propos de l’orchestre
Les enfants de cette classe orchestre jouent de la flûte traversière, clari-
nette, saxophone, trompette, trombone, piano, guitare, basse, batterie.  

Ces élèves profitent d’un dispositif gratuit : instrument, cours, assurance. 
Tout est pris en charge par l’association Orchestre à l’École, le départe-
ment de la Somme, l’école de musique du Vimeu et sa communauté de 
commune et le collège.  

La répartition des instruments se fait en fonction des préférences des 
élèves et des facilités et difficultés repérées par les enseignants lors des 
ateliers de découverte. Ainsi, les élèves se voient confier un instrument 
qu’ils emmènent chez eux afin de pouvoir travailler durant la semaine. 
L’investissement des enfants et de leurs familles est primordial. 

Les élèves ont deux heures de musique par semaine : une heure en 
groupe par instrument et une heure d’orchestre pendant laquelle tous 
les élèves sont rassemblés pour jouer ensemble.
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