
 
 

 

Cérémonie d'inauguration 
Élèves, parents, professeurs, élus, partenaires financiers, culturels ou sociaux, 
l’inauguration est une occasion unique pour échanger et se rencontrer. 

Chaque territoire étant singulier, il n’existe pas deux inaugurations suivant 
exactement le même déroulé. 

Quelle organisation ? 

Voici quelques idées que vous pouvez organiser à votre convenance et selon vos 
possibilités 

• Accueil en musique par les professeurs de l'école de musique encadrant le 
projet 

• Prise de parole des différents partenaires : éducation nationale, collectivité, 
école de musique, partenaires financiers (dont l'association Orchestre à 
l'École). 

• Concert des enfants + présentation de chaque pupitre d'instruments 
• Photos souvenirs 
• Moment convivial pour poursuivre les échanges (quand cela est possible) 

Pas de salle disponible, la date est compliquée à poser ? 

Inaugurer votre orchestre en vidéo ! Réalisez une série de vidéos de 2 à 3 minutes 
pour présenter le projet et donner un aperçu de ce que vous faites avec les élèves : 

• Organisation des séances : partiel / tutti / jour et horaires de cours / contenu 
sommaire avec image à l’appui 

• La parole aux élèves : leur impression, leur choix d’instrument… 
• La parole aux professeurs des écoles : ce qu’est le projet pour eux et pour 

l’école 
• La parole aux professeurs d’instruments, aux chefs d’orchestre : les valeurs 

défendues dans le projet 
• La parole aux partenaires : pourquoi ils soutiennent le projet, ce que cela dit de 

leur engagement citoyen de démocratisation de la culture 



A quel moment dans l’année ? 

La période de l’année dépend de ce que vous souhaitez faire de ce moment : 

• En tout début d’année pour se faire rencontrer rapidement tous les partenaires
• Après quelques semaines de cours pour que les élèves présentent un 1er

morceau de musique 
• En milieu d’année pour que chacun se sente confortable sur le temps de jeu

Pour quels objectifs ? 

Selon ce que vous souhaitez faire passer comme “message”, imaginez des formats 
différents 

• Imaginez une séance d’orchestre raccourci, expliquez aux spectateurs ce que
vous y faites (rituel d’installation, chauffe, pose de son, détail d’une phrase 
musical). 

• Un moment de pédagogie : pour une fois dans l’année, tous les partenaires du
projet sont réunis. L’occasion de rappeler les valeurs que vous défendez dans 
le projet ! 

• La parole aux élèves : 1ers acteurs actifs du projet, pourquoi ne pas leur laisser
la parole pour qu’ils expliquent ce qu’est un orchestre à l’école ? 

Communiquer autour de votre inauguration 

Tous les logos aux différents formats (jpg, png, svg...) sont disponibles sur la 
page Communication et sont à apposer sur vos invitations si vous avez été 
soutenu pour l’achat du parc instrumental. 

Exemples d'invitation à l'inauguration : 

• Fontenay-aux-Roses
• Combloux
• Lavaur

https://www.orchestre-ecole.com/association/communication/
https://www.orchestre-ecole.com/documents/177/Fontenay_aux_Roses_-_Invitation_inauguration_21.05.2022.pdf
https://www.orchestre-ecole.com/documents/179/Combloux_-_Invitation_Inauguration_-_2021.pdf
https://www.orchestre-ecole.com/documents/178/Lavaur_-_Invitation_inauguration.pdf



