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 • 21 mai • INAUGURATION • 
de l’escalier en fer à cheval du Château de Fontainebleau

avec l’orchestre du collège Emile Zola de Royan 

Flânez dans les jardins du château de Fontainebleau 
et assistez en musique à l‘inauguration de l’escalier en Fer-à-Cheval

Samedi 21 mai, le Château de Fontainebleau et l’association Orchestre à l’École vous invitent à célébrer en musique un 
événement unique : l’inauguration de l’escalier en Fer-à-Cheval. Mondialement célèbre et construit au 17e siècle sous 
Louis XIII, il sera officiellement dévoilé au grand public, après deux ans de travaux de rénovation !      

La classe de 3e de l’orchestre à l’école du collège Émile Zola de Royan est l’heureux élu pour ce bel événement et accom-
pagnera les quatorze musiciens de l’orchestre professionnel Curieux.    

Programme musical  

Orchestre à l’école de Royan  
Dean Martin, Sway 
Alan Silvestri, Forrest Gump 

Orchestre Curieux  
Saint-Saens, La danse Macabre 
John Powell, Dragons - Suite 
Rimsky Korsakov, Shéhérazade, 2e mvt  
Joe Hisaishi, Hana-bi  

Orchestres à l’école & Curieux
Hans Zimmer, Pirates des Caraïbes 
Jean-Philippe Rameau, Air des sauvages 
Carl Orff, Carmina burana  
Ernesto Lecuona, La Malagueña 



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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Sophie Chessoux Clara Guillon
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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

Nos partenaires

  

GRANDS MÉCÈNES

MÉCÈNES HISTORIQUES

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
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