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RAPPORT D’ACTIVITÉ GÉNÉRALE
De septembre 2014 à septembre 2015

DÉVELOPPER 
LES ORCHESTRES À L’ÉCOLE

CONTRIBUER
À LA CRÉATION DE 

NOUVEAUX ORCHESTRES

PÉRENNISER
LES ORCHESTRES EXISTANTS

- Aide au montage de projets
- Financement des instruments
- Information, formation
- Communication
- Relations institutionnelles

- Aide à l’organisation de projets
- Répertoire
- Événements
- Formation
- Accompagnement

RAPPEL DE NOS MISSIONS :
Favoriser l’épanouissement des enfants par la mise en place de 
classes orchestre en primaire et en collège.



FINANCEMENT DE 39 ORCHESTRES EN 2014/2015 :
Pour un montant total de 185 382€

RÉPARTITION DES ORCHESTRES À L’ÉCOLE TYPE D’ORCHESTRES

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

ATELIERS BAZARASONS AU PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
Du 20 octobre au 2 novembre 2014

Sept jours d’ateliers Osez la Musique à destination des enfants de 6 à 12 ans et de leurs 
parents dans le cadre de l’exposition temporaire Bazarason.

SALON DES MAIRES
Du 25 au 27 novembre 2014

Après 4 ans d’absence, grâce au soutien financier de Bridgepoint et au mécénat d’Infopro 
Digital, l’association Orchestre à l’École était présente lors du salon des maires qui s’est 
tenu les 25, 26 et 27 novembre à Paris. Plus de 100 élus de différentes communes de France 
sont venus découvrir le fonctionnement du dispositif Orchestre à l’École. 

  



UN ORCHESTRE À L’ÉCOLE À BARCELONE
Le 11 décembre 2014

Prestation de l’orchestre du collège des Cordeliers de Oloron-Sainte-Marie (64) dans le 
cadre d’un séminaire international Bridgepoint.

ATELIERS OSEZ LA MUSIQUE À GAVEAU
Le 14 décembre 2014

Dans le cadre de l’arbre de noel de la Coface

MONTARGIS, STAGE MUSICAL DANS LE LOIRET
Du 31 novembre au 5 décembre 2014

Les équipes pédagogiques des OAE de l’école Camille Claudel, du collège Pablo Picasso 
de Chalette-sur-Loing (45) et de l’école du Centre d’Amphion-Publier (74) ont travaillé 
ensemble autour de ce projet pendant un an.
En clôture, les orchestres à l’école étaient accompagnés de Florent Héaut, clarinettiste de 

renom pour interpreter le morceau «Les fées» en première partie du groupe Les Bons 
Becs dans la salle des fêtes de Montargis. 

 

RADIO FRANCE
Du 9 au 15 mars 2015

Les orchestre à l’école du collège Voltaire de Sorgues (84), du collège Francis Lallart de 
Gorron (53), et du collège Anne Cartier de Livron-sur-Drôme (26) ont été sélectionnés 
pour jouer la Symphonie du Nouveau Monde d’Anton Dvorak les 13 et 14 mars avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction d’Adrien Perruchon.
Les collèges Jean Jaurès de Poissy (78), Montesquieu d’Evry (91) et Paul Langevin d’Evron 
(53), qui avaient eux aussi proposé leur candidature pour ce stage, ont eu l’occasion 
d’assister aux concerts et de se produire en avant-concert.

     



CONCERT À L’OLYMPIA
Le 17 avril 2015

L’orchestre à l’école du collège Francis Lallart de Gorron (53) s’est produit le 17 avril sur 
la scène mythique de l’Olympia au milieu d’artistes Universal tels que Benjamin Clémentine 
ou Louane.

CONCERT AU JARDIN D’ACCLIMATATION
Les 25 et 26 avril 2015

Le samedi 25 avril 2015, les 30 élèves de CM2 de la classe orchestre de l’établissement 
Louis Blanc du Havre (76) étaient invités à Paris pour nous offrir deux prestations de 
qualité dans une ambiance particulièrement chaleureuse sous le kiosque à musique du 
Jardin d’Acclimatation de Paris. 
En parallèle, des ateliers « Osez la musique » étaient organisés.

STAGE MUSICAL EN ALSACE BOSSUE
Du 4 au 7 mai 2015

Les orchestres à l’école collège de l’Eichel de Diemeringen (67) et de l’école Albert Thomas 
de Champigny (94) se sont réunis dans le cadre du festival « C’est pas le Pérou mais 
presque » pour un stage d’orchestre. Fait exceptionnel : en amont du stage, les musiciens 
de Diemeringen ont eu la chance de répéter avec le célèbre chef d’orchestre Miguel Harth 
Bedoya de passage dans sa région natale.

LES CONCERTS DU VENDREDI AU SÉNAT
Les 5 et 12 juin 2015

Une incroyable série de concerts d’orchestres à l’école a eu lieu au Sénat, sous le kiosque 
du Jardin du Luxembourg à Paris les 5 & 12 juin. Ils sont venus de région Parisienne, mais 
aussi de la Nièvre, du Puy de Dôme et même de la Dordogne : plus de 300 enfants se sont 
déplacés pour jouer devant un public nombreux et enthousiaste.
 

 

  



LA SYMPHONIE DES VILLES
Le 19 juin 2015

TM+ et Orchestre à l’École se sont associés pour porter l’aventure musicale Symphonie 
Villes. En faisant se rencontrer la classe orchestre du collège Henri Sellier de Suresnes et 
trois conservatoires, TM+ a souhaité avant tout que amateurs et professionnels se lient au 
sein d’une création exigeante composée par Régis Campo et dirigée par le chef d’orchestre 
Laurent Cuniot.

     

RASSEMBLEMENT DE SAINT-MALO
Le 23 juin 2015

218 élèves des 9 orchestres venant de l’école de la Découverte et du collège Surcouf de 
Saint-Malo, de l’école Alix de Bretagne de Saint-Aubin-du-Cormier, de l’école de la Ruche 
de Dinan et de l’école de la Vallé de Saint-Brieuc se sont réunis à Saint-Malo pour une 
journée de travail et de concerts.

RASSEMBLEMENT DE VILLAINES-LA-JUHEL
Le 26 juin 2015

Les élèves des orchestres à l’école primaires du département de la Mayenne se sont réunis 
à Villaines-la-Juhel. Ils ont joué « Grand Central » de jim Parker avec l’ensemble instrumental 
de la Mayenne dirigé par Mélanie Levy-Thiébaut. Le matin ils avaient répété l’arrangement 
écrit par Anne-Laure Guenoux et participé à des ateliers « histoires des arts » tenus par des 
professeurs des écoles.

RASSEMBLEMENT DES BALDIFOLIES
Le 27 juin 2015

Dans le cadre du festival des «Baldifolies» de Bais, les orchestres à l’école des collèges 
de Gorron, Landivy,  Ambrières, Pré-en-Pail et Bais se sont réunis pour une master classe 
animée par Anne Laure Guenoux et Mickaël Ribault, soutenu par l’association Orchestre à 
l’École afin de préparer une oeuvre commune jouée pour ouvrir le festival.
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REPRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

   SALON DES MAIRES 
 Parc des expositions - Porte de Versailles 
 Du 25 au 27 novembre 2014
 Stand au salon des maires et des collectivités locales pour présenter      
 l’association Orchestre à l’Ecole aux élus.

   

   INTERVENTION À LA SEMAINE DU SON 
 22 janvier 2015 
 Participation de l’association Orchestre à l’École à la table ronde animée 
 par Denis Cuniot autour des sujets suivants :  
 - Entrer en musique par l’orchestre
 - Pourquoi jouer ?
 - Quelles attentes sociétales et artistiques ?

   MUSICORA 
 08 février 2015 
 Participation de Orchestre à l’École à la table ronde organisée par 
 SACEM université : « Quand les enfants font vivre la création musicale »

 
  TABLE RONDE RÉGIONALE À LIVRON LORIOL

 7 avril 2015
 Rencontre autour des OAE pour les professionnels de la Drôme et de l’Ardèche.

 
   PRÉSENCE SUR 28 INAUGURATIONS D’OAE SUR TOUTE LA FRANCE

   PARTICIPATION À UN BILAN CONCERTÉ RÉALISÉ PAR  
   L’EDUCATION NATIONALE 
 Janvier 2016
 Sur 4 orchestres à l’école de Mayenne.
 Audition des professeurs de conservatoire, enseignants EN, chefs d’établissements,    
 enfants, parents, élus. 
 Restitution prévue en présence du recteur d’académie en Janvier 2016.

   
ORGANISATIONS DE FORMATIONS 

 3 sessions organisées :
  -   Toulon (83)
  -   Gorron (53) 
  -   Morez (39)



NOS MOYENS

RÉPARTITION DU BUDGET :
 Financement des instruments : 185382€ d’achats d’instruments

 Financement des opérations : 171850€ investis dans des opérations visant à   
 montrer les orchestres à l’école, démontrer l’efficacité du dispositif et offrir   
 aux orchestres des opportunités de concerts exceptionnels.

 

 Financement du fonctionnement : 145300€ prélèvement de 10% sur les   
 mécénats dédiés aux opérations et aux investissements et fonds dédiés au    
 fonctionnement.

ADHÉSIONS :
Au 31 Aout, nous comptions 163 membres : 72 membres membres actifs et 91 membres 
sympathisants pour un montant de cotisation total de 12810€.   
 
Soit une augmentation de 82% par rapport à l’exercice précédent.



NOS MOYENS DE COMMUNICATION :

 Un site internet

 Une newsletter mensuelle

 Une page facebook

NOS MOYENS HUMAINS :
L’association compte 4 salariés.

 Deux temps plein :
 Marianne Blayau, déléguée générale
 Anna Pouzoullic, chargée de mission

 Un mi-temps :
 Héloïse Colloc’h, community manager

 Un temps partiel :
 Philippe Boissel, responsable des relations partenariales

 Une mise à disposition :  
 À temps partiel de la permanente de la CSFI

 
Du mécenat de compétence 

 Agent de passerelles et compétences

NOS MOYENS MATÉRIELS :
 Nouveaux locaux de 69m2 dans le 13e arrondissement de Paris 
 +16m2 de stockage 



NOS PERSPECTIVES 
POUR L’EXERCICE 2015/2016

ETABLISSEMENT D’UN PLAN STRATÉGIQUE SUR 5 ANS 
AVEC 2 OBJECTIFS MAJEURS :
 Garantir la qualité des orchestres à l’école

 Augmenter le nombre d’orchestres

GARANTIR LA QUALITÉ PASSE PAR PLUSIEURS ACTIONS :

 Mise en place d’une labellisation 

 Mise en place d’un réseau de formateurs 

 Mise en place et animation d’un réseau de relais locaux

L’augmentation du nombre d’orchestres, sera la conséquence des 
axes décrits ci-dessus.

MOYENS NÉCESSAIRES :

 Renforcement de l’équipe et réorganisation 

 Mise en place d’une base de données performante

 Mise en place d’une plateforme d’échanges

 Renforcement de la communication

 Recherche de fonds pour financer la mise en place de ce plan stratégique :

  -  Dépôt de dossier Fondation Daniel et Nina Carasso
  -  Dépôt de dossier Fondation Bettencourt Schueller
  -  Dépôt dossier La France s’Engage (2ème essai)

 Recherche de fonds accentuée auprès d’autres mécènes pour    
 accompagner la croissance du nombre d’orchestres par le financement 
 des instruments.

PLAN STRATÉGIQUE

 Conception du plan stratégique

 Recherche des fonds nécessaires à sa mise en œuvre

Selon le résultat de la levée de fonds, les premières démarches 
pourront être effectuées.

LEVÉE DE FONDS

 Organisation d’un diner de gala « Agir pour l’Ecole et Orchestre à l’Ecole » 
 chez AXA le 14 octobre 2015.  Dîner présidé par Claude Bébéar et Henri 
 de Castries en présence de Najat Vallaud Belkacem.

PARTENARIATS

 Concert avec l’orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine et    
 l’orchestre à l’école de Vandoeuvre les Nancy le 3 avril 2016.

 Série de concerts au Jardin du Luxembourg les vendredis du mois de juin.

 Nous envisageons de faire jouer un Orchestre à l’Ecole à l’Assemblée   
 Nationale pour la fête de la musique.

 De nombreux rassemblements d’orchestres se profilent entre le mois   
 d’avril et le mois de juin

 Nous préparons la création d’une œuvre d’Etienne Perruchon en    
 partenariat avec la Fondation Rothschild et Radio France.  
 Cette œuvre pour 2 orchestres à l’école,150 choriste et l’Orchestre   
 Philharmonique de Radio France sera jouée dans l’auditorium de la maison 
 de la radio en Mars 2017.

 Un stand au salon des Maires en juin 2016

ACTIONS 
2015/2016

RELATIONS INSTITUTIONNELLES

Renouvellement de notre convention cadre qui sera signée par les 2 ministres   
au premier trimestre 2016. Discussion en parallèle avec les 2 ministères pour   
inscrire pleinement les OAE dans leurs politiques.
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