
Depuis 10 ans, 
l’association Orchestre 

à l’École et le Sénat 
s’associent  

pour proposer aux 
orchestres de jouer sous 

le kiosque du jardin du 
Luxembourg  

les lundis et vendredis 
de juin de 13h à 14h. 

Mai 2022

Pour cette nouvelle édition, 
13 orchestres à l’école  

ont été sélectionnés. 
Ils interpréteront des 

morceaux de leur répertoire 
en acoustique dans un 

cadre exceptionnel. 
Joignez-vous à nous pour 

une pause méridienne 
ensoleillée et musicale !

Communiqué
DE PRESSE

LUNDI 13 JUIN

Thonon-les-Bains (74)
École La Grangette 

LUNDI 20 JUIN

Amiens (80)
École Emile Lesot B 

VENDREDI 24 JUIN

Saint-Antoine-du-Rocher (37)
École du Dolmen 

LUNDI 20 JUIN

Marseille (13)
École Parc Bellevue 

LUNDI 13 JUIN

Perthes (77)
Collège Christine de Pisan 

LUNDI 13 JUIN

Livron-sur-Drôme (26)
Collège Anne Cartier 

LUNDI 27 JUIN

Poissy (78)
Collège Les Grands Champs 

LUNDI 27 JUIN

Malako� (92)
École Henri Barbusse

VENDREDI 17 JUIN

Orée d’Anjou (49)
Collèges Saint Benoît 
& Georges Pompidou 

VENDREDI 10 JUIN

Saint-Florent-le-Vieil (49)
Collège Jacques Cathelineau

VENDREDI 10 JUIN

Eymet (24)
Collège Georges et Marie Bousquet 

VENDREDI 24 JUIN

Pernay (37)
École de Pernay 



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

