
Communiqué de presse 
Janvier 2022

Le spectacle complet d’Orchestre à l’École  
À L’Olympia disponible gratuitement

Le 15 octobre 2021, la prestigieuse salle parisienne de 
L’Olympia accueillait les élèves de sept orchestres à l’école. 
Sur scène, une vingtaine d’artistes très talentueux,  
une diversité de registres musicaux et des courts-métrages. 

Un magnifique spectacle sous le signe du partage, de la découverte 
et de l’échange musical !  
Parmi les artistes, Gautier Capuçon notre ambassadeur, Hugues 
Borsarello, Emmanuel Rossfelder, Thomas Leleu, Thomas Enhco, 
Vassilena Serafimova, Anne Paceo, Guillaume Martigné... 

Tous réunis pour célébrer la sortie du livre collectif Orchestre à l’école  - 
Cent mille et une histoires, aux éditions Gallimard, qui recueille de 
très nombreux témoignages de jeunes bénéficiaires et d’acteurs du 
dispositif, avec la participation exceptionnelle de 25 contributeurs et 
5 dessinateurs.

 Le spectacle complet sur YouTube

 La playlist intégrale

https://www.youtube.com/watch?v=jUiV2oJ4QZc 
https://www.youtube.com/watch?v=EoY8wcvE4us&list=PLabU8XglFberjybCl2nTEKVGC9-kyjx_I  


À propos des artistes

Sur scène, 170 musiciens de 7 orchestres à l’école

• Le collège des quatre saisons à Onet-le-Château (12) 
• L’école du Domaine du Possible, à Arles (13) 
• Le collège Octave Gachon, à Parsac (23) 
• Le collège Saint-Joseph, à Chemillé-en-Anjou (49) 
• Le collège Volney, à Craon (53) 
• L’école de la Jonchère, à Annecy Seynod (74) 
• Le collège Alfred Sisley, à Moret-sur-Loing (77) 

Ainsi que 25 artistes talentueux et engagés
notre ambassadeur et violoncelliste talentueux Gautier Capuçon et le chef d’orchestre Adrien Perruchon 
à la tête d’une équipe de choc : Eva Barthas (saxophone), Hugues Borsarello (violon), Philippe Delzant 
(cornemuse-hautbois), Thomas Enhco (piano), Lucie Fayolle (trombone), Antoine Gonzales (cor), Marthe 
Moinet (contrebasse), Julia Jérosme (soprano, guitare basse), Jeanne Jérosme (chant), Louise Lapierre 
(basson), Eléonore Leray (flûte), Alexandre Leitao (accordéon), Thomas Leleu (tuba), Abraham Mansfaroll 
(percussions cubaines), Guillaume Martigné (violoncelle), Selim Mazari (piano), Anne Pacéo (batterie), 
Gabriel Pidoux (hautbois), Morgane Raoux (clarinette), Emmanuel Rossfelder (guitare), Vassilena Serafi-
mova (marimba), Paul Vignes (beatbox) et Satryo Bimo Yudomartono (alto). 

À propos de l’association Orchestre à l’École

Créée en 2008, l’association Orchestre à l’École œuvre à l’épanouissement des jeunes via la démocrati-
sation de la pratique instrumentale. 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. Véritable projet culturel, pédagogique et 
citoyen, le dispositif Orchestre à l’École permet aux enfants issus de tous les milieux de progresser sur les 
plans scolaire et comportemental, et de mieux s’intégrer dans la société. L’association accompagne les 
porteurs de projets issus du territoire, propose de nombreuses ressources et organise des évènements 
prestigieux. 

 www.orchestre-ecole.com
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