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REVUE DE PRESSE



TYPE DE MÉDIA



Audience :

1,3 millions de 

téléspectateurs

France 3

« Symphonie pour la vie »

10/02/2021

Résumé : le 10 février 2021, l’orchestre à l’école de Gorron à 
participer à l’émission « Symphonie pour la vie » au profit des pièces
jaunes.

A côté d'eux, des artistes prestigieux : notre ambassadeur Gautier 
Capuçon, Orchestre Lamoureux dirigé par Adrien Perruchon, les 
chanteurs Tom Leeb et Neima Naouri.

https://www.youtube.com/watch?v=-GWtJ1RPIJI


Résumé : à l’occasion des fêtes de Noël, l’orchestre de l’école de La 
Vallée de Saint-Brieuc a enregistré un morceau de Dr Dre ainsi 
qu’une vidéo mise en ligne sur la site de la ville.

« Les élèves se rendent compte qu’il faut être très attentif » -
Mathieu Robert, enseignant au conservatoire

Audience : 
100 000 téléspectateurs 

France 3 Bretagne 
11/12/2020

https://www.youtube.com/watch?v=vz7HvDeYCcA&feature=youtu.be


Résumé : en octobre 2020, le violoncelliste Gautier Capuçon a été 
nommé ambassadeur de l’association Orchestre à l’école. Il revient 
sur ce choix aux côtés d’un orchestre à l’école mayennais.

« J’ai envie de rappeler à quel point c’est un privilège de faire de la 
musique et à quel point c’est important » - Gautier Capuçon

Audience :
100 000 téléspectateurs

France 3 Bretagne
25/10/2020

https://www.facebook.com/GautierCapucon.OfficialPage/videos/reportage-france-3-bretagne-de-notre-concert-orchestre-%C3%A0-l%C3%A9cole-%C3%A0-rennes-avec-le/351091989558906/


Résumé : Marianne Blayau, fondatrice et déléguée générale de 
l'association Orchestre à l’école, présente le dispositif orchestre à 
l'école, ses objectifs et conséquences sur la construction des jeunes 
bénéficiaires.

« Le cœur du projet, c’est l’épanouissement des enfants » -
Marianne Blayau

Audience :
1,1% des parts 

Cherie 25
26/05/2020

https://www.youtube.com/watch?v=SZzuai0eMNQ&feature=youtu.be


Résumé : en décembre 2019, l’orchestre à l’école de Sorgues 

montait sur la scène du Zénith de Montpellier aux côtés 

d’Ibrahim Maalouf.

Retour sur un partenariat de quatre mois entre le trompettiste 

et l’association et sur l’apport de la musique à l’école.

« Il y a beaucoup de rigueur dans les apprentissages, et 

c’est en partie la musique qui leur donne cette rigueur 

la » - professeure de français

TF1

05/01/2020

Audience :
7 millions de téléspectateurs

https://www.youtube.com/watch?v=ahmphrMjBxQ


Résumé : en décembre 2019, l’orchestre à l’école de 

Bon-en-Chablais montait sur la scène de la Halle Toney

Garnier de Lyon aux côtés d’Ibrahim Maalouf.

« C’est un petit peu impressionant quand même » -

Lola

BFM Lyon

28/10/2019

Audience :
1 million de téléspectateurs

https://www.facebook.com/BFMLyon/videos/3167484483268564/?__tn__=kCH-R&eid=ARBsoWUbAXQccJ9yZ85kJZMcwz9qXdNKC3lgWmCfmHnMS0NyywNwNXDaBNGpFkz5ATJbbWCySg1hOGYt&hc_ref=ARQgRja6tYZYYHTGFRFF3IZimkq3JaSV3WW0At2tpaaS-LQQIcDCQAvl4M47Kd0w9dU&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARA8xgYxV07RcPhqLcNBdeJDeBlBD2WwFjMpxlxpZvLn4ucHLIAVpANrPHMyeA4Ggw7k0Vj-IQxywLd85WMTfGMrEL5Vpzwh9Q2t8qmji21kbm_o0eJOd-aCRsECGC6IZO2eiZFcmJ6RHu_XnrZ6hG_EZTj4hWqzRS-hzz_Wsw00sMl9Vofpa5go2UPuARRE091HDHYPoXrbSIDt55FEyJr0Hib_x4kLRtcO9c9Xc-h8-VPOkBFtG1tDQkCKi9uwWR7WfeOGurUBjW1uDu9xNKTedk-pLadDlPR_PzhbpknKQMGeDhO7ULATam2Z7ecWc8wtBLXYmfWhL4hIe3roKGHKUBXTWBtYWwCDqvNUPTgzX3GEYp3DF0hqycUqnpoMShP6oceqzlK3LzZN_RrjvM6iPSY-gDNN6F9TY9abhrKnmwMRBPzF-thsCbsHvHI4TDVZmrbCZV-kWD4gaFIj1q9IvYp6czFvPZguGFdMYPNPVfCroTYoserARA3chTJv6z73


Résumé : Les collégiens de la classe orchestre du collège 

Alfred Manessier de Flixecourt vont partager la scène du 

Zénith de Lille avec le trompettiste Ibrahim Maalouf.

« Ca fait plaisir de jouer devant autant de gens parce 

que c’est quand même rare à notre âge de pouvoir 

faire ça » - un élève

Weo Lille

18/10/2019

Audience :
1,2 million

https://www.facebook.com/OrchestrealEcole/posts/1339670146210790


TYPE DE MÉDIA



Résumé : Vincent Josse reçoit Gautier Capuçon afin 

d'échanger sur son festival "Un été en France". Il 

rappelle que le violoncelliste est l'ambassadeur de 

l'association Orchestre à l'Ecole.

France Musique
La Matinale

27/01/2021

Audience :
Audience : 370 000 auditeurs



Résumé : Le musicien Gauthier Capuçon annonce reprendre la 

tournée de concerts gratuits "un été en France" et fait part de sa 

volonté d'y associer de jeunes musiciens. L’association Orchestre à 

l’Ecole, dont Gautier Capuçon est l’ambassadeur, est évoquée vers 

12 :54 :21.

« L’objet c’est de donner la possibilité qux enfants 

d’apprendre la musique. On sait combien l’apprentissage 

d’un instrument est extraodinnaire et importante dans le 

dévellopement d’un enfant. Pouvoir s’exprimer avec un 

instrument est primordial » - Gautier Capuçon

Europe 1
11/02/2021

Audience :
Audience : 370 000 auditeurs

https://www.tagaday.fr/media/watch/account/-/docid/204101403/from/dossiers/sha/878046e7d18106ce53c571f0c89b54e47e665b4f


Résumé : Improbox d’Ibrahim Maalouf et du chef 

d’orchestre Jean-Claude Casadesus dans laquelle 

est intervenue Marianne Blayau, déléguée générale 

de l’association.

TSJ Jazz
20/01/2021

Audience :
294 000 auditeurs



Résumé : Depuis 12ans, l’association Orchestre à l’Ecole initie 

les enfants à la pratique musicale. Rémi Vales s’est nredu à 

Rueil Malmaison afin d’assister à  un cours de musique. 

« J’aime bien jouer de la musique. Quand on est en 

colère, après on est tout content » - une élève de l’orchestre

Radio Classique
17/01/2021

Audience :
1,1 million auditeurs



Résumé : Ibrahim Maalouf était l'invité de Vincent Josse dans Le 

Grand Atelier.

A cette occasion, il a invité Marianne Blayau, déléguée générale de 

l'association, afin de parler de sa passion pour la transmission et 

des bienfaits de la pratique instrumentale sur les jeunes. Un 

échange à écouter à partir de 1:37 :00.

« On fabrique des souvenirs, mais on construit aussi des 

êtres » - Marianne Blayau

France Inter
18/10/2020

Audience :
1,7 million auditeurs

https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-atelier/le-grand-atelier-18-octobre-2020


Résumé : à l’occasion de la fête de la musique, la classe 

orchestre de Gorron rencontre le compositeur du film "Le 

Grand Bleu", Eric Serra. L'occasion d'obtenir de précieux 

conseils de la part d'un talentueux musicien.

France Bleu Mayenne
21/06/2020

Audience :
50 000 auditeurs

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/video-fete-de-la-musique-la-classe-orchestre-de-gorron-rencontre-le-compositeur-du-film-le-grand-1592774126


Résumé : Les élèves de l’orchestre à l’école de Burie joueront 

avec Ibrahim Maalouf à La Rochelle. Avant de rencontrer l’artiste, 

les élèves répètent en classe sous la direction de leur professeure 

de musique. 

« C’est beaucoup d’émotion de voir notre enfant sur scène » -

un parent d’élève

France Bleu La Rochelle
18/11/2019

Audience :
Audience : 45 000 auditeurs

http://www.orchestre-ecole.com/wp-content/uploads/2019/12/France-Bleu-Burie.mp3


Résumé : Des écoliers d'Avallon vont jouer devant des 

milliers de personnes, au Zénith de Dijon. Les élèves de la 

classe d'orchestre de l'école Victor Hugo vont accompagner le 

trompettiste Ibrahim Maalouf le temps d'un morceau.

« Devant des milliers de personnes et un grand artiste, 

il ne faudra pas se louper » (Nassim, 10 ans)

France Bleu Bourgogne
23/11/2019

Audience : 
55 000 auditeurs

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/les-enfants-de-la-classe-orchestre-d-avallon-s-offrent-un-concert-au-zenith-de-dijon-1574499302


Résumé : Le trompettiste invite pour la dernière date 

de sa tournée en France les élèves du collège Voltaire de 

Sorgues (Vaucluse). Les collégiens musiciens répètent 

depuis plusieurs semaines

« C’est quand même incroyable de monter sur la 

scène du Zénith. Etjouer avec Ibrahim Maalouf, 

c’est magnifique. Je l’écoute pour être prête pour le 

concert » Sabah

France Bleu Vaucluse
04/12/2019

Audience : 
30 000 auditeurs

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-classe-orchestre-de-sorgues-joue-sur-scene-avec-ibrahim-maalouf-1575476808


TYPE DE MÉDIA



Année 2020 :

- 150 articles en 
PQR
- 7 articles en 
PQN



La Montagne
09/04/2021

Diffusion : 137 245 ex. 
Audience : 499 000 lect



Ouest France
06/02/2021

Tirage : 637 463 exemplaires
Diffusion : 152 171 879 visites



L’éclaireur du Gâtinais

07/04/2020

Diffusion : 12 869 ex



Dernières Nouvelles 

d’Alsace

04/04/2020

Tirage : 150 000 exemplaires



Ouest France

15/02/2020

Diffusion : 625 896 ex.

Audience : 2 050 000 lect.



Le Monde,

20/09/2019

Diffusion : 393 109 ex.

Audience : 2 421 000 lect



La Croix

Diffusion : 91 095 ex.

04/03/2019

Diffusion : 91 095 ex.



Les Echos

22/02/2019

Diffusion : 133 429 ex

Audience : 693 000 lect



Télérama

12/12/2018

Diffusion : 156 429 ex



TYPE DE MÉDIA



Résumé : Tous les soirs durant le confinement, un groupe 

de très jeunes musiciens du quartier de la Jonchère à 

Annecy-Seynod improvise un mini-concert. Depuis le 

balcon de leur appartement ou sur la pelouse devant leur 

immeuble, ils jouent pour oublier le quotidien du 

confinement et remercier le personnel soignant.

« La musique remonte le moral » - Océane

France Bleu Haute Savoie

17/05/2020

https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-enfants-musiciens-d-un-quartier-d-annecy-jouent-tous-les-soirs-pour-adoucir-leur-confinement-1587137528


France Musique

21/10/2020

Audience : 2 millions de 
visiteurs/jour



Midi Libre
05/11/2020

Audience : 35 000 
visiteurs/jour


