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Des centaines de concerts des orchestres à l’école  
2 ministères & 1 château  

pour célébrer la Fête de la Musique partout en France
La Fête de la Musique, l’une des plus grandes manifestations culturelles et populaires en France,  
fêtera ses 40 ans le 21 juin prochain ! C’est aussi un des jours préférés de l’année pour tous les 

orchestres à l’école. Trois rendez-vous à ne pas manquer avec nos partenaires :  

L’orchestre à l’école des Buissonnets de Rueil- 
Malmaison (92) jouera dans la Cour du Palais Royal, 
en présence de la ministre de la Culture,  
Rima Abdul-Malak.  

Orchestre d’Ezy-sur-Eure, fête de la musique au ministère de la Culture

Orchestres de Seine-et-Marne, fête de la musique au Château de Fontainebleau

Trois orchestres à l’école de  Seine-et-Marne 
(77) auront l’honneur de jouer au 
Château de Fontainebleau. 
Ces jeunes élèves des orchestres à l’école 
de Lagorsse de Fontainebleau, Sigonneau de 
Montereau-Fault-Yonne et Saint-Ouen-en-Brie 
assureront toute l’animation musicale du château ! 

Orchestre de Moret-sur-Loing, fête de la musique au ministère de l’Éducation nationale
© Philippe Devernay,MEN

Venez écouter l’orchestre à l’école des Maillettes 
de Moissy-Cramayel (77) qui jouera dans la cour du 
ministère de l’Éducation nationale en présence du 
ministre Pap Ndiaye. 

Bientôt à l’Opéra de Massy !
Et retrouvez les à l’Opéra de Massy les 1er et 2 juillet 
dans la comédie musicale  De l’autre côté du mur 
aux côtés de l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France et le chœur de l’Avant-Scène du CRÉA.  

https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Evenements-nationaux/Fete-de-la-musique
https://youtu.be/qFeNbPzxTzQ
https://youtu.be/qFeNbPzxTzQ
https://www.chateaudefontainebleau.fr/fete-de-la-musique-2022/
https://www.chateaudefontainebleau.fr/fete-de-la-musique-2022/
https://www.chateaudefontainebleau.fr/fete-de-la-musique-2022/
https://www.dailymotion.com/embed/video/x5tb7ui
https://billetterie.opera-massy.com/selection/event/date?productId=10228346086836&gtmStepTracking=true


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
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Nos partenaires
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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=
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