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2020 a été marquée par la crise sanitaire et ses multiples conséquences. Restriction des actions éducatives collectives, 
annulation des événements culturels, fermeture des classes : Orchestre à l’École a fait face.

Je veux saluer l’engagement sans faille des équipes de l’association, le dévouement des professeurs et des animateurs 
du dispositif dans les territoires, l’implication des artistes, la fidélité de nos partenaires, le soutien des élus. Leur ténacité 
et leur mobilisation nous ont permis de surmonter cette crise et d’en ressortir encore plus forts !

C’est là tout l’atout d’un dispositif pérenne car profondément ancré dans les territoires, souple dans son approche et 
donc doté de formidables capacités d’adaptation.

Nous avions dans ce contexte exceptionnel trois priorités :

Permettre aux enfants de continuer à bénéficier des bienfaits de la pratique instrumentale collective. L’association et les orchestres 
se sont adaptés : mise en place d’un fonds d’urgence, cours à distance, vidéos confinées, masterclass, tutoriels de pratique musicale, etc. 
Les élèves ont continué à travailler, à progresser et ont trouvé dans la musique de précieux moments de joie et d’évasion.

Poursuivre le déploiement et tenir les engagements pris devant nos partenaires. Les orchestres à l’école ont résisté. Mieux, à la rentrée 
de septembre 2020, 100 nouveaux orchestres ont vu le jour, permettant d’accueillir 2 500 élèves supplémentaires !

Tirer les opportunités de la crise. Nous avons cette année consolidé notre organisation : nomination d’un Ambassadeur des orchestres 
à l’école avec Gautier Capuçon, recrutements, mise en place d’outils informatiques et numériques, lancement de campagnes médias 
à des fins de visibilité.

Comme les années précédentes, 2020 a représenté, non pas une rupture ni même un tournant, mais une nouvelle étape essentielle et positive 
de notre développement.

La crise que nous traversons nous a montré combien la culture était essentielle comme outil de divertissement, créateur de lien social, facteur 
d’ouverture et condition de l’épanouissement individuel et collectif.

2021 sera propice aux réflexions sur le rôle de l’éducation artistique et culturelle pour l’avenir de notre jeunesse et de notre société. Dans ce cadre, 
nous pourrons valoriser les nombreux bienfaits du dispositif et partager ses spécificités qui en expliquent le succès.






Edito de Guillaume Borie
Président de l'association Orchestre à l'École
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Nous sommes très heureux d’accueillir Gautier Capuçon 
comme ambassadeur de notre association. 

Depuis notre contact en juin 2020, nous avons multiplié 
les occasions de rencontre avec les orchestres à l’école.

Aussi bien dans les médias, qu’auprès de ses relations 
professionnelles, Gautier a porté haut et fort la parole de 
l’association pour faire découvrir Orchestre à l’École au 
plus grand nombre et susciter des soutiens à l’association.

Et de très beaux concerts sont en préparation.

 Merci Gautier

Je suis 
heureux et 
honoré d’être 
l’ambassadeur 
des orchestres 
à l’école et de 
porter leur 
message à 
travers la 
France.
Gautier 
Capuçon

Une rencontre exceptionnelle
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Comme pour tout le monde
2020 une année difficile, mais...

Un temps pour assimiler la croissance passée et préparer la croissance future
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Cliquez sur chaque rond rouge



 Report d'un an 

 Gros ralentissement

 Création de nombreuses 
ressources digitales 

 Rédaction d’un 
guide pédagogique

 Organisation  
du pôle retardée 

 Une aide substantielle 
de notre ambassadeur  

CRÉATION DES ORCHESTRES

ÉVALUATION

FORMATION

ÉVÉNEMENTS

RESSOURCES

ORGANISATION INTERNE

COMMUNICATION

 Forte résistance 
mais besoin d’un 

accompagnement accru 

 Moins de déplacements 

 Plus d’occupation du terrain

 Une remise en 
question permanente 
 Un événement abouti 

=150% de travail en plus 

 Plus de liens avec 
les artistes

 Refonte complète  
de nos process 

 Optimisation 
& Professionnalisation 

Degré d'impact du Covid
selon les activités
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Ce qui a permis tout le reste
PÔLE SYSTÈMES D'INFORMATION

Joëlle Martinage

Responsable 
Système d'information
50% Mécénat de 
compétences de la Société 
Générale
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Accompagner la croissance
Transformation indispensable
DICTÉE PAR 3 FAITS MAJEURS

Doublement  
du parc informatique

PÔLE SYSTÈMES D'INFORMATION

• L’évolution rapide de l’équipe  

•  L’augmentation très importante de l’activité 
dans tous les domaines 

•  Conséquences de la crise   
- Télétravail obligatoire  
- Digitalisation accélérée 

20172016 2018 2019 2020

4

6

9

13

11

• Achat de 4 ordinateurs 

•  Mécénat en nature :  
don de 6 ordinateurs,3 fixes et 3 portables

•  Remise en état de 2 anciens ordinateurs  
(don de Bridgepoint) 

 Bascule sur Windows 10 pour tous les postes

Optimisation des activités 
internes et de la collaboration
11 MOIS D’ACCOMPAGNEMENT 
DU CABINET

(3 consultants en mécénat de compétences) 

•  recherche de synergie entre les 
activités à mener et les outils pour 
réduire les tâches manuelles et 
chronophages à faible valeur ajoutée   

•  optimisation du transfert de connaissance 
et favorisation de la collaboration 
entre les différents pôles 

et tout a changé !!!
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avec des outils professionnels
PÔLE SYSTÈMES D'INFORMATION

Un logiciel CRM* vise à améliorer la gestion des clients et à 
augmenter les ventes. Un logiciel ERP* a pour objectif d'automa-
tiser les processus entre départements afin de réduire les coûts. 

 Gestion des contacts

 Suivi des appels à projets

 Gestion des devis et factures 

  Espace dédié aux porteurs de projets  
pour gérer leurs documents 

*ERP : Enterprise Ressource Planning (en français : PGI Progiciel de Gestion Intégré)  
*CRM : Client Relation Management (gestion de la relation client) 

Mise en place de ERP/CRM Odoo Un nouvel environnement de travail

 DEPLOIEMENT DE MICROSOFT 365  

•  Bascule des adresses mail « gmail » en adresses  
« orchestre-ecole.com » 

• Utilisation de One Drive/Sharepoint pour les données 
• Utilisation de Teams pour les réunions à distance

  CHANGEMENT D’OUTILS POUR UN MEILLEUR  
RAPPORT QUALITÉ/PRIX 

• Envoi des newsletters : Mailchimp à Sendinblue  
• Veille de presse : Luqi à Aday 

UN CHANTIER QUI SE POURSUIT EN 2021

Refonte du site, mise en place de la plateforme ressources  
et déploiement du CRM/ERP

toute l’équipe a dû intégrer ces nouveaux outils et process. 



PÔLE ADMINISTRATION & RESSOURCES HUMAINES

Marine Planard

Assistante 
administrative 
CDI

Elsa Roque

Responsable 
administrative  
et financière
CDI

Marianne Blayau

Déléguée générale
CDI
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Sans le cadre... rien ne se passe !
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Croissance de l'équipe
2 embauches en 2020 : 13 membres dans l’équipe

PÔLE ADMINISTRATION & RESSOURCES HUMAINES

ORCHESTRES  
À L’ECOLE

CRÉATION & SUIVI

DÉVELOPPEMENT 
TÉRRITORIAL

Margaux Capron
Assistante
Alternance
Arrivée en septembre 2020

Ulrike Brütt
Assistante
CDD 50% -> juillet 2020

Véronique  
Michel-Peyronnet
Chargée de communication
CDI 60%

Responsable SI
50% en mécénat de 
compétences de la 
Société Générale

Emilie Houdayer
Assistante gestion de projet 
CDI

Adèle Vidal
Chargée de 
communication
Alternance, CDD

2 stagiaires : Lucas (4 mois) et Titouan (6 mois)
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et de nouveaux défis

Maintenir un engagement militant et la motivation de l’équipe 

Maintenir la fluidité des informations au sein de l’équipe 

PÔLE ADMINISTRATION & RESSOURCES HUMAINES

Malgré :  

• le contexte difficile 

•  la croissance permanente de l’équipe,  
la spécialisation des postes,  
la fin de la collégialité sur tous les sujets 

• le déménagement 

•  le changement de tout l’univers bureautique 

    Création d’un cadre réglementaire pour l’organisation 
interne (frais, récupération, etc.) 

   Et des documents associés (ex. livret accueil, etc.) 

    Créations des RDV de partage  
(réunion et défi hebdomadaires, séminaire annuel, 
orchestre maison)

Les actionsLes enjeux des ressources humaines
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Le budget réalisé

Ressources  2 169 133 € Dépenses  1 439 743 €

44,89%52,52%

10,12%

48,66%

7,68%

6,62%

12,04%

14,87%

2,58%

Création & Suivi des orchestres

Évènements

Privés

Propres

Publics

Formation, Outils, Accompagnement

Évaluation

Communication

Administration & Fonctionnement

PÔLE ADMINISTRATION & RESSOURCES HUMAINES
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 Aucune perte de Mécène en 2020

Continuité de financement 

Pour la 12e année consécutive

Aide exceptionnelle pour  
les vacances apprenantes

ANNULATION 
DÎNER DE GALA

  

Mécénat 
de compétences

 Hausse de 30% du budget par rapport à 2019

REPORT

PÔLE ADMINISTRATION & RESSOURCES HUMAINES



Notre raison d’être !
PÔLE CRÉATION & SUIVI DES ORCHESTRES

Emilie Houdayer

Assistante gestion 
de projet  
CDI

Laetitia Cecchi

Chargée de projet 
CDI

Philippe Boissel

Responsable du 
développement  
territorial 
CDI 50%

Anna  
Muda-Pouzoullic

Responsable  
du pôle 
CDI
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PÔLE CREATION & SUIVI DES ORCHESTRES

Accompagner les porteurs de projet
Eq

uipe renforcée + de travail de terrain

+
 d’achat d’instruments + d’orchestres + de quali

té

Un cercle vertueux 

CHANGEMENT DE POSTURE

Nous avons également adopté une posture plus proactive :

RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE

Pour répondre à la demande croissante du terrain et 
aux objectifs fixés avec nos financeurs publics, 150 
créations d’orchestre par an dont 30 en Quartiers 
Prioritaires de la Ville, l’équipe du pôle « Création 
et suivi » a été renforcée avec l’embauche d’une 
assistante (prévue en mars, effective en septembre).

  Un déplacement pour un événement ou une inau-
guration implique l'organisation systématique 
d’une rencontre avec nos interlocuteurs poten-
tiels pour présenter le dispositif et l’association

  Sollicitation systématique des différents interlo-
cuteurs :très bon accueil (ex. taux de réponse de 
67 % à nos messages vers les délégués aux préfets)

  Création de partenariats sur le long terme 
avec les financeurs institutionnels locaux : 
Ex : DRAC GRAND EST, Conseil départemental de 
la Somme 

 Réalisation d’un mapping national permettant 
d’identifier les interlocuteurs des orchestres à l’école 
et/ou de l’association :

•  Au niveau des régions :  
DRAC, Conseil régional, Rectorat et Académie

•  Au niveau des départements :  
Conseil départemental, DSDEN, Préfecture

•  Au niveau des communautés de communes 
et agglomérations

•  Référents Cités Éducatives

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Saint Benoist-sur-Vanne (10), avec 237 habitants, est 
la plus petite commune avec un orchestre à l'école.
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Explosion du nombre de demandes
PÔLE CREATION & SUIVI DES ORCHESTRES

Un intérêt renforcé des territoires 

L’année 2020 est particulière, seuls 56% des projets recensés en juin ont réellement 
vu le jour à la rentrée (contre 76% en 2019), ce qui est toutefois un très bon chiffre 
dans un contexte aussi défavorable. 

Si la situation sanitaire s’améliore, on peut donc prévoir la réalisation de plus de 
150 orchestres à la rentrée 2021. 

On prévoit de dépasser 1M€  
d’achat d’instruments en 2021 

202120202019

653 K€

526 K€

1 042 K€

Es
tim

ati
on

Achat d'instruments

Extra
polation

Orchestres financés

 Création d'orchestres potentiels    Orchestres créés

202120202019

134

166

208

102

158

93
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Une démarche solidaire & éco-responsable
PÔLE CREATION & SUIVI DES ORCHESTRES

Une diversification des aides

    FONDS D'URGENCE
Afin d'aider les orchestres dont les ressources ont été directement impactées par 
la crise sanitaire, l'association a mis en place un fonds d'urgence exceptionnel 
ayant permis de soutenir 4 orchestres à l'été 2020. Cela leur a permis d'aborder 
la rentrée plus sereinement. 

   AIDE À LA REMISE EN ÉTAT D'INSTRUMENTS
Pour la première fois en 2020, l'association a mis en place une aide à la remise 
en état d'instruments vieillissants. En effet, les premiers orchestres créés ont 
déjà une vingtaine d'années et le besoin devenait pressant !

   AIDE À LA MOBILITÉ
Pour un accès égal à nos projets quelle que soit la distance l'association a lancé 
en 2020 une aide pour les orchestres à plus de 200 km des lieux d'évènements 
que nous organisons.

   AIDE À LA CAPTATION AUDIOVISUELLE
Face à la crise sanitaire qui empêche les représentations publiques nous accom-
pagnons les orchestres dans le financement de leur projet de captation vidéo 
et sonore.
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Répartition des orchestres à la rentrée 2020 Le nombre d'enfants bénéficiaires
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Maroc

Nouvelle Calédonie

Mayotte

Martinique

Guadeloupe

Guyane

Réunion

2

5

1

4

1

6

14

4

Collège
33%

Primaire
67% Urbain

39%

Mixte
%

Rural
44%

Le cap franchi des 100 000 bénéficaires

2020201920182017201620152014201320122011201020092008

4 050

12 150 13 770
16 740

22 140
25 380

28 080 29 700
32 130 33 480 35 586 37 530 38 610

7 400
13 600

16 480
20 910

35 410

41 590

48 710

64 690

73 270

81 690

99 794

109 740

119 790

  Nombre de bénéficiaires cumulés
  Nombre d'enfants dans le dispositif/an

PÔLE CREATION & SUIVI DES ORCHESTRES

dont 70% en QPV

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Le plus long parcours d'un orchestre à l'école revient à 
Onet-le-Chateau en Aveyron (école et collège) : 7 ans



Nos ressources en open source :
partager c’est faire progresser

RESSOURCES

Paul Winling
Vidéaste

Caroline Bottaro
Photographe

Béatrice Fontaine
Chanteuse, Comédienne

Loïc Auffret
Metteur en scène

Anne-Laure Guenoux
Professeur de musique, 
Formatrice

Jean-François Pauléat
Compositeur, Arrangeur
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pour assurer la continuité pédagogique
Création de la série « Tu préfères »  

RESSOURCES

10 ÉPISODES  
pour découvrir de manière ludique les 
instruments de musique en partenariat  
avec LUMNI.  

150 000 VUES CUMULÉES  
sur tous supports  
(+ de 20 000 vues pour certaines)

Création d'une série de 13 tutos  
« À vous de jouer avec le Philhar' » 

Partage d'initiatives  
(vidéos confinées, padlets, escapes games)  

Un repertoire conçu pour les orchestres

Organisation de webinaires avec   

112 ŒUVRES   
créées ou arrangées pour Orchestre à 
l’École proposées par l'association 

5 mises en ligne en 2020 
(80 nouveaux morceaux prévus en 2021)

2017 2018 2019 2020 2021

66

80

102 107

187

https://youtu.be/DbbiZA7rAT0
https://youtu.be/DbbiZA7rAT0
https://youtube.com/playlist?list=PLoDV0kw1rFnhp_eHNhiuo3mACdd4mcV23
https://youtube.com/playlist?list=PLoDV0kw1rFnhp_eHNhiuo3mACdd4mcV23
https://www.youtube.com/watch?v=zwCTUA7YM5M
https://www.youtube.com/watch?v=o4a4qSgKlAA&t=1s
https://youtu.be/J3l7qdI3Hj8
https://youtu.be/J3l7qdI3Hj8
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travail sur un guide pédagogique

Manuel de survie en Orchestre À L’École
Titre provisoire pour désigner une compilation d’outils et de bonnes idées pour aider les porteurs de projet au quotidien

Les instruments et leur possible : 
ce qui est jouable pour des débutants, ce qui est complexe, les 
difficultés par famille d’instrument…
L’arrangement en première année :
Une proposition de méthode d’arrangement pas à pas pour des 
débutants arrangeurs

VOLET 
ARRANGEMENT 
POUR « PETITES 
MAINS »

VOLET 
PÉDAGOGIE

VOLET PRATIQUE 

Le choix des morceaux :
déterminant pour construire la motivation des élèves, les faire 
progresser en tenant compte de leur capacité et créer l’identité sonore 
de l’orchestre
Les outils de création artistique :
des pistes pour inventer, improviser avec les élèves sous forme 
d’exercice et de jeu
Les outils collaboratifs :
pour collaborer au sein de l’équipe, avec l’école-le collège, avec les 

élèves
Le système d’apprentissage : 
aborder le langage musical, lecture ? Oralité ?

L’organisation générale :
avant le cours, pendant le cours, après le cours, échauffement, rituel, le 
parcours découverte,….
Construire le projet : 
avec les partenaires, évaluer le projet, lien avec les parents, les 
enseignants, définir la place de chacun

Recenser les 
besoins

Mutualiser 
les 

compétences

Collecter les 
idées

Organiser les 
contenus

Partager ces 
contenus

Ajuster suite 
aux 

remarques

LA DÉMARCHE

Tous les professionnels en 
charge d’un OAE ou 
construisant un projet OAE

Pour qui ?

Pourquoi ?

Quel format ?

Quel 
développement ?

Qui contribue ?

Faciliter la prise en main d’un 
orchestre en profitant de 
l’expérience compilée et 
agencée de multiples 
porteurs de projets sur le 
principe de l’open data.

Web : site internet dédié 

Manuel « work in progress ». 
Les informations sont mises 
à jour ainsi que les 
démarches pédagogiques 
selon ce que chacun voudra 
y déposer

Des porteurs de projet, des 
artistes et professionnels en 
capacité de modéliser leur 
approche pédagogique pour 
qu’elle soit transposable à 
d’autres dispositifs du même 
type

LE PROJET LE CONTENU

RESSOURCES

Un guide pédagogique est en cours de création. 

La présentation aura lieu lors des Assises du 25 au 27 janvier 2022 à Château-Thierry.
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une année perturbée pour les formations

Après des reports successifs ou des annulations,  
nous avons profité des fenêtres de tir : 

• Château-Thierry : 3 et 4 février 2020 

• Strasbourg (avec Cadence) : 11 février 2020  

• Guyancourt : 30 septembre et 7 octobre  2020

• Ruffec : 14 et 15 septembre 2020

• Cébazat : 19 et 20 octobre 2020

RESSOURCES

Et nous continuons  
les formations en 2021 



Pour eux : l’aboutissement  
d’un chemin pédagogique 

Pour nous : le carburant  
qui nous donne l’énergie pour continuer 

PÔLE ÉVÉNEMENTS

Ulrike Brütt

Assistante 
CDD 50% -> juillet

Margaux Capron

Chargée de projet 
Alternance depuis septembre

Elisa Prel

Responsable du pôle 
CDI
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Une année épuisante
PÔLE ÉVÉNEMENTIEL

Un planning sans cesse réadapté

Préparation  
des événements

Reports successifs
annulations Fenêtre de tir Nouveaux reports

annulations 

sept 19 - fev 20 mars-juin juillet-octobre nov-dec

C R É AT I O N  D E  R E S S O U R C E S  N U M É R I Q U E S  -  CA P TAT I O N S

84 événements préparés et organisés 
impliquant 5 097 enfants

69 annulés ou reportés 
15 réalisés

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Nord (59) est le 
département avec le plus 
d'orchestres à l'école avec 
56 orchestres 
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Événements 2020

Montbéliard (25) [1 orchestre]
Classe découverte au Centre Pompidou 

Chambord (41)

Annecy-Seynod (74)
- Création de Julien JOUBERT
Concerts aux Châteaux de Chambord et Fontainebleau et visite du Louvre 
- Pastilles Vidéo Calendrier de l'Avent France 3 Rhône-Alpes
Réalisées 

Objat & Allassac (19)
Vassilena SERAFIMOVA
Concert au Festival de la Vézère
        Rencontre avec l’artiste 

Eymet (24)
Orchestre ODINO 
Conférence Musicale 

20 villes en France
Ibrahim MAALOUF 

Tournée S3NS 

Gorron (53)
Concert au Festival d’Aubagne 

Craon (53)
Ensemble Instrumental Mayennais 

Malako� (92)
Camille THOMAS

Concert à l’Assemblée nationale
Plédran (22)

Ensemble MATHEUS
Concert

Paris (75)
Théâtre de l’Odéon

Concert d’ouverture spectacle
Festival Audiolife à Radio France 

Concert
Jardin du Luxembourg/Sénat 

Concerts Château de Fontainebleau (77) [1 Orchestre]
Festival de l’Histoire de l’Art

Château de Chantilly (60)
Ensemble La Croche et le Marteau 

Mantes-la-Jolie (78)
Eole Festival 

Arles (13)
Rencontre avec Renaud GUIEU du Philhar’
En visioconférence

Nîmes (30)
Tournage d’un clip avec Ibrahim MAALOUF

[3 orchestres]

EN VIDÉOCONFÉRENCE

À vous de jouer avec le Philhar’
Musiciens de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France 
Pour tous les orchestres

Rencontre avec Eric SERRA [135]
[5 orchestres de toute la France]

Pro Bono Global Summit [27]
[1 orchestre]

Château de Fontainebleau [Orchestres du 77]
Fête de la musique Visite du Louvre

Concert

Concert

● Annulé   ● Réalisé  ● En suspens   

[3 orchestres]

[2 orchestres]

Événements 2020

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
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Les rassemblements d'orchestres

LAVENTIE [98]
LENS [81]

LIEU DU RASSEMBLEMENT  [nombre d’enfants participants]

SAINT-RIQUIER [189]

Laventie (62) 
Lens (62)
Dunkerque (59) 

Ailly-le-Haut-Clocher (80)
Feuquières-en-Vimeu (80)

Amiens (80)
Doullens (80)

Flixecourt (80)
Roye (80)

Lens (62)
Laventie (62)

Dunkerque (59)

OLORON-SAINTE-MARIE [81]
Oloron-Sainte-Marie (64)
Gorron (53)
Renazé (53)

EPINAL [78]
Épinal (88) 
Vandoeuvre-les-Nancy (54) 
Saint -Dié-des-Vosges (88)

VANDOEUVRE LES NANCY [78]

TOUL [189]

WISSEMBOURG [108]

SAINT DIÉ DES VOSGES [78]

MOISSY
CRAMAYEL [135]

NEVERS [216]

LE VIGAN [147]

TONNEINS [162] ONET-LE-CHÂTEAU [216]

PONTAUMUR [81]

CORNEBARRIEU [108]

Vandoeuvre-les-Nancy (54) 
Saint-Dié-des-Vosges (88)
Épinal (88) 

Toul (54)
Vandoeuvre-les-Nancy (54)  

Wissembourg (67)
Haguenau (67) 

Saint Dié des Vosges (88)
Vandoeuvre-les-Nancy (54) 
Épinal (88) 

Moissy-Cramayel (77)
La-Chapelle-la-Reine (77)
Provins (77)
Perthes (77)
Moret-sur-Loing (77)Royan (17)

Sablé (72)
Tours (37)

Bréau-et-Mars (30)
Le Vigan (30)
Mandagout (30)
Molières-Cavaillac (30)

Champlemy (58)
Clamecy (58)
Cosne-sur-Loire (58)
Donzy (58)
Lurcy-le-Bourg (58)
Nevers (58)
Prémery (58)

Tonneins (47)
Fongrave (47)

Giat (63)
Chapdes-Beaufort (63)

Bourg-Lastic (63) Argences-en-Aubrac (12)
Onet-le-Château (12)
Curan (12)
Lioujas (12)
Rodez (12)

Cornebarrieu (31)
Foix (09)
Pamiers (09)

BOUSKOURA, Maroc [87]
Bouskoura (Maroc)
Saint-Berthevin (53)

CUBA [27]
Saint-Denis de la Réunion

CHEMILLÉ-EN-ANJOU [108] TOURS [81]

Chemillé-en-Anjou (49)
St-Florent-le-Vieil (49)

Oré d’Anjou (49)

SAINT-BERTHEVIN [87]
Bouskoura (Maroc)

Saint-Berthevin (53)

MAYENNE [125]

Mayenne (53)
Gorron (53)

Château-Gontier (53)
Renazé (53)

Evron (53)

● Annulé   ● Réalisé  

Rassemblement d’orchestres

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
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Événements 1 Artiste 1 Orchestre

Agen (47)
Dalila & Christian LABORDE
Création

Jonzac (17)
André TELMAN

Création

Saint-Jean-de-Monts (85)
Claude-Henri JOUBERT

Création

Mantes-la-Jolie (78)
LUCE

Arrangement

Saint-Berthevin (53)
Johann LEFEVRE

Création 

Casablanca (Maroc)
Johann LEFEVRE

Création 

Gorron (53)
Les Désaxés

Création

Avallon (89)
Adrien DESSE
Création

Crepy-en-Valois (60)
Maël BAILLY
Création

Sorgues (84)
Jérôme MARTINEAU 
Création

Vichy (03)
Laure FORESTIER 
Arrangement

Courlay (79)
Christian PACHER
Arrangement

Coutances (50)
Anne PACEO

Arrangement

Parcé-sur-Sarthe (72)
Johann LEFEVRE 
Création

Moissy-Cramayel (77)
Marjolaine PIEMONT 
Création

Perthes-en-Gatinais (77)
Romain DIDIER 
Création

Saint-Etienne (42)
Fabrice JUNGER 
Création - Captation en 2021

Saint-Florent-le-Vieil (49)
Jean-Jo ROUX 
Création

Sainte-Sigolène (43)
Lydie DUPUY 

Arrangement

● Annulé   ● Réalisé   ● En suspens

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44)
François STAAL

Création         

Événements 1 Artiste 1 Orchestre

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
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Événements avec Ibrahim Maalouf

Le Poiré-sur-Vie (85)
Festival Acoustic

Seignosse (40)
Le Tube

Blainville-Crevon (76)
Archéo Jazz

Caen (14)
Zénith

Bruxelles (Belgique)
Cirque Royal & La Madeleine 

Montreux (Suisse)
Montreux Jazz Festival 

Juan-les-Pins (06)
Jazz à Juan  

Fréjus (83)
Théâtre le Forum  

Orange (84)
Théâtre Antique d'Orange

Marseille (13)
Marseille Jazz des 5 continents  

Casablanca (Maroc)
Jazzablanca Festival 

Vienne (38)
Jazz à Vienne 

Villars les Dombes (01)
Le Parc des Oiseaux

Saint-Etienne (42)
Zénith

Limoges (87)
Zénith

Bordeaux (33)
Le Pin Galant

Fontainebleau (77)
Festival Django Reinhardt

Troyes (10)
Nuits de Champagne 

Strasbourg (67)
Zénith 

Rouen (76)
Zénith 

Paris (75)
Solidays & Zénith

Boulogne (92)
Seine musicale 

● En suspens  

Tournée S3NS avec Ibrahim Maalouf

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
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Événements avec Gautier Capuçon

21 JUIN
EN VISIOCONFÉRENCE [101]
École du Domaine du Possible, Arles (13)
Collège Achille Allier, Bourbon L'Archambault (03)
Collège Faucher, Allassac (19)
Orchestre Henri Barbusse, Malako (92) 

8 JUILLET
CHOUVIGNY

Rencontre & Concert [27]
Collège Achille Allier 

de Bourbon L'Archambault (03)

24 NOVEMBRE
CHAMBERY
Rencontre [27]
École de la Jonchère de Seynod (74)

21 OCTOBRE
DINAN
Rencontre & Concert [27]
Collège Francis Lallart de Gorron (53)

23 OCTOBRE
RENNES
Rencontre & Concert [27]
Collège Paul Langevin d'Evron (53)

29 JUILLET
NICE
Rencontre
École des Copains de Beausoleil (06)

1  AOÛT
BRIGNOLES
Rencontre

École du Domaine du Possible d’Arles (13)

Evénements avec Gautier Capuçon
● Annulé   ● Réalisé  ● Non prévu et réalisé

[Nbre d’enfants concernés]

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
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Des contraintes sanitaires : des solutions agiles
Forte croissance des événements territoriaux
Si les concerts n’ont pas pu avoir lieu en public, après une 
période d’arrêt pendant le premier confinement, les répétitions 
ont repris dès le mois de mai. 

Un dispositif s’est poursuivi et même développé, avec la 

UN ARTISTE, UN ORCHESTRE 

17 ARTISTES 
sont venus à la rencontre des 
enfants pour répéter leur œuvre, 
créée ou arrangée pour l’occasion.  

Grand succès qui se confirme pour 
2021 avec de plus en plus de solli-
citations de la part des artistes 
comme des orchestres : près de

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL

Créativité : nouvelle pratique
 DES CAPTATIONS POUR DES RESTITUTIONS DIGITALES 

•  Importance pour les enfants et les partenaires  
de garder un souvenir 

•  Importance de partager le concert  
avec les proches et les partenaires 

• Une aide au financement a été lancé en 2021

 DE NOUVEAUX FORMATS
L’orchestre des Pays de Savoie a fait appel à un 
orchestre à l'école pour faire des pastilles vidéos 
pour leur calendrier diffusées sur France 3. 

Pour en savoir plus30  PROJETS À VENIR

http://www.orchestre-ecole.com/appel/profitez-du-projet-un-ange-un-orchestre/
https://youtu.be/YI5K5_bghpE
https://youtu.be/YI5K5_bghpE
http://www.orchestre-ecole.com/appel/profitez-du-projet-un-ange-un-orchestre/
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Des partenariats entretenus,
de nouvelles rencontres

e

Continuité des partenariats Nouveaux partenariats 

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL

En 2020, nous avons réussi à garder le lien avec nos partenaires et nos amis artistes et nous en avons créé de nouveaux.



RAPPORT D'ACTIVITÉ  2020  — 33 

Des artistes avec les orchestres
PÔLE ÉVÉNEMENTIEL

Ibrahim Maalouf - Adrien Perruchon - Gautier Capuçon - Hugues Borsarello - Vassilena Serafimova - Quatuor Stanislas - Anne Paceo - Lucienne Renaudin Vary - Jean-Claude Casadesus - Eric Serra - Soham - Frederick 
Fraysse - Guillaume Martigné - Bimo Yudomartono - Eva Barthas - Selim Mazari - Rone - Bastien Lucas - Morgane Raoux - Paul Vignes - Emmanuel Rossfelder - François Lazarevitch - Camille Lebrequier - Julia Jerosme 
- La Croche et le Marteau - Alexandre Leitao - Philippe Delzant - Gabriel Pidoux - Thomas Leleu - Louise Lapierre - Quatuor Grissini

En 2020, nous avons réussi à garder le lien avec nos partenaires et nos amis artistes et nous en avons créé de nouveaux.



https://spark.adobe.com/page/xHRliec6IJ70f/
https://spark.adobe.com/page/xHRliec6IJ70f/


Il faut bien que cela se sache !
PÔLE COMMUNICATION & FUNDRAISING

Adèle Vidal

Chargée de 
communication

Alternance, CDD

Véronique 
Michel-Peyronnet

Graphiste
CDI 60%
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Les actions structurantes
   Intensification des relations avec les medias locaux (PQR & TV locales) 

  Contact permanent avec les institutionnels 
•  2 grandes vagues de courriers (Rentrée/Fête de la musique), 

plusieurs centaines de courriers personnalisés 

•  Courrier de félicitations à chaque nomination avec demande de RDV 
(parlementaires, cabinets, services, association, élus, etc.) 

•  Rencontres avec Brigitte Macron, Roselyne Bachelot, Nadia Hai

  1res expériences de campagne media ciblées : Télérama, 
Le Monde, La Croix, Le Figaro, Radio Classique, etc. 

PÔLE COMMUNICATION & FUNDRAISING

WWW.ORCHESTRE-ECOLE.COM

Bonne rentrée en musique
aux aux 25002500 nouveaux élèves d' nouveaux élèves d'Orchestre à l’Orchestre à l’ÉÉcolecole

Orchestre à l’Ecole est le 1Orchestre à l’Ecole est le 1erer dispositif d’éducation artistique et culturelle  dispositif d’éducation artistique et culturelle 
par la pratique instrumentale avec près de par la pratique instrumentale avec près de 40 00040 000 enfants  enfants 

et plus de et plus de 1 4001 400 orchestres partout en France,  orchestres partout en France, 
en partenariat avec les collectivités territoriales, l'Education nationale en partenariat avec les collectivités territoriales, l'Education nationale 

et les établissements d'enseignement artistiqueet les établissements d'enseignement artistique

@
 C

ar
ol

in
e B

ot
ta

ro

LA MUSIQUE VA CHANGER LEUR VIE
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bagage culturel

outil d'inclusion
confiance en soi

entraide

AGISSEZ POUR L'ÉDUCATION !

FAITES UN DON SUR WWW.ORCHESTRE-ECOLE.COM  
ou envoyez un chèque à l'Association Orchestre à l'École 20 rue de la Glacière 75013 Paris

Réduction d'impôts de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Le surplus est reportable 5 ans.

pub-lacroix-don-def-1.indd   1pub-lacroix-don-def-1.indd   1 26/10/2020   16:0526/10/2020   16:05 Voir la revue de presse nationale

http://www.orchestre-ecole.com/wp-content/uploads/2021/05/revue-presse_2021-05.pdf
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Les occasions spéciales de communiquer

 Continuité pédagogique 
Réponses aux sollicitations des journalistes sur la résistance 
exceptionnelle du dispositif Orchestre à l'Ecole

 Communication autour et grâce à Gautier Capuçon 
•  Documentaire « Un été en France » 
•  Concerts avec l'Orchestre National de Bretagne  

et Hugues Borsarello à Rennes
•  Annonce de l'ambassadorat sur de nombreux médias

•  Participation à l'émission télévisée « Symphonie pour la vie »   

 Communication avec Ibrahim Maalouf
•  Film dans les Arènes de Nîmes
•  Intervention sur France Inter et TSF

PÔLE COMMUNICATION & FUNDRAISING

https://youtu.be/r5nHzYS173Y
https://youtu.be/yZmFxFPC66M
https://youtu.be/r5nHzYS173Y
https://youtu.be/yZmFxFPC66M


En route pour 2021 !
ET LA SUITE...
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Des perspectives enthousiasmantes
Une nouvelle organisation qui porte ses fruits

plus de porteurs de projets à accompagner

d’instructions de dossiers

plus d’inaugurations

d’adhésions, bilans et inventaires à gérer

d’événements

de formations

de gestion administrative

150 
2021

180 
2022

200 
2023

ET LA SUITE...

Temps passé par orchestre

1er contact

1,5 h Accompagnement 
dans le montage du projet 

5 h

Instruction 
Commission 

Convention

6 h

Enregistrement du dossier

1 h

Formation

18 h

Inauguration

6 hGestion adhésion

0,2 h

Temps passé 
par orchestre

20h* 

d'accompagnement 
par nouvel orchestre

* hors formation

Grâce à une meilleure organisation 
interne, une équipe renforcée, nous 
avons pu optimiser notre activité et 
travailler en profondeur.

Tout ce travail de fonds a commencé 
à porter ses fruits, mais ce n’est qu’un 
début, car les rencontres prépara-
toires génèrent de nouveaux projets, 
qui génèrent de nouvelles rencontres. 
Le contexte est favorable (création de 
40 cités éducatives supplémentaires 
en 2021).

En parallèle nous avons intensifié la 
création de partenariats artistiques avec 
les artistes eux-mêmes et les structures 
culturelles. Nous avons aujourd’hui un 
ambassadeur très engagé.

Et nous al lons améliorer notre 
communication.

Nous devons nous attendre à dépasser 
les objectifs fixés, peut-être dès la rentrée 
2021 si le contexte sanitaire le permet.
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• Pérenniser et/ou augmenter les fonds publics et privés

• Trouver des relais pour les dispositifs de financement pluriannuels qui arrivent à échéance
- Publics  ex. Tremplin Asso
- Privés ex. Fondation Daniel et Nina Carasso

• Trouver de nouveaux mécènes

Pour accompagner la croissance
et répondre à la demande des territoires

ET LA SUITE...

 Merci !

180 orchestres    Besoin de 200K€ supplémentaires 

200 orchestres    Besoin de 350K€ supplémentaires



Association Orchestre à l’École
20 rue de la Glacière 75013 Paris

01 53 60 36 99 (Suivi des orchestres) - 01 44 49 02 58 (Administration & Événementiel)  
asso@orchestre-ecole.com - www.orchestre-ecole.com       

mailto:asso%40orchestre-ecole.com%20?subject=Rapport%20annuel%202020
http://www.orchestre-ecole.com
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