
FABRIQUE À MUSIQUE SACEM � ORCHESTRE À L’ÉCOLE

Un orchestre à l’école Une structure culturelle 
(SMAC, scène nationale, festival) 

Un auteur-compositeur 
ou une autrice-compositrice

Grâce à la Fabrique à Musique Sacem � Orchestre à l’Ecole, 
l’association Orchestre à l’Ecole vous accompagne dans la mise en place et le financement de projets musicaux 

avec des auteurs compositeurs et autrices compositrices.

Jusqu’à 10 projets Fabrique à Musique  Sacem � Orchestre à l’Ecole 
seront accompagnés pendant l’année scolaire 2022-23.

Un programme qui permet de financer et de mettre en œuvre :

UNE RENCONTRE ARTISTIQUE

• 2 arrangements de morceaux issus du 
répertoire de l’auteur-compositeur

• 2 cachets d’intervention de 160€ bruts 
pour l’auteur-compositeur avec 
défraiements   

UN PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE

• Des outils de médiation autour 
de l’arrangement

UNE RESTITUTION LOCALE PROFESSIONNELLE

• 1 cachet de restitution de 160€ bruts pour 
l’auteur-compositeur avec défraiements* 

• La régie technique du concert* 

• Tee-shirts de scène

*Pour couvrir ces postes de dépenses, une aide 
plafonnée à 700€ est versée par le dispositif 
Fabrique à Musique Sacem x Orchestre à l’Ecole à la 
structure culturelle partenaire.  

FABRIQUE À MUSIQUE � ORCHESTRE À L’ÉCOLE

Un orchestre à l’école 

L’association Orchestre à l’École
à travers le soutien de la Sacem 

Les partenaires locaux des orchestres à l’école 
(collectivités, association de parents d’élèves) 

La structure culturelle

Une structure culturelle 
(SMAC, scène nationale, festival) 

Un auteur-compositeur 
ou une autrice-compositrice Sacem

Grâce à la Fabrique à Musique Sacem � Orchestre à l’Ecole, 
l’association Orchestre à l’Ecole vous accompagne dans la mise en place et le financement de projets musicaux 

avec des auteurs compositeurs et autrices compositrices.

Jusqu’à 12 projets Fabrique à Musique � Orchestre à l’Ecole 
seront accompagnés pendant l’année scolaire 2022-23.

Un programme co-créé avec la Sacem

UNE RENCONTRE ARTISTIQUE

• 2 arrangements de morceaux 
issus du répertoire de l’artiste
• 2 cachets d’intervention avec 
défraiements de transport
• Accueil de l’artiste au sein de 
l’établissement scolaire (repas et 
hébergement si besoin)
En option : un cachet 
d’intervention de l’artiste

UN PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE

•Outils de médiation autour de 
l’arrangement
• Visite de la structure culturelle 
professionnelle 
• Rencontre avec des professionnels 
de la structure

UNE RESTITUTION LOCALE 
PROFESSIONNELLE

• 1 cachet de restitution pour 
l’auteur-compositeur et 
défraiements (transport, 
hébergement, repas)
• Régie technique du concert
• Captation du concert
• Déclaration des droits d’auteur 
Sacem
• Transport de l’orchestre à l’école
•Tee-shirts de scène


