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UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE ET

CULTURELLE ORCHESTRÉE…
“Graines d’Orchestres”

Imaginez... 2000 élèves en orchestre !  Les élèves du
CP au CM2 vont apprendre à jouer d’un instrument à
vent ou à cordes lors des trois heures hebdomadai-
res dédiées aux ateliers pédagogiques.

C
ela pourrait très bien se passer dans votre ville ! « C’est une expé-
rimentation dans l’expérimentation » qu’a lancée la ville de
Cergy en matière de réforme des rythmes scolaires. En 2013, 54

élèves, du CP au CM2, ont été équipés d’instruments de musique dans
le but d’apprendre à en jouer lors des trois heures hebdomadaires
dédiées aux ateliers pédagogiques. Le dispositif doit monter en puis-
sance pour permettre, dès cette rentrée, son application dans les 21
groupes scolaires. L’apprentissage touchera alors 2 000 enfants et com-
plétera les classes orchestres qui existent au collège. 

CERGY « VILLE DE PASSEURS D’ARTS ».
C'est à Cergy, en 2000, que le premier collège de France “Explorateurs”
s'ouvrait à un dispositif qui a servi d'exemple en France à plusieurs cen-
taines de classes orchestres. Cette longue et riche expérience s'inscrit
désormais en terme de valeur éducative parmi les grandes propositions
s'adressant aux jeunes en difficulté, voire en situation d'échec.
L'orchestre est une école de vie dans laquelle les valeurs d'échanges, de

partage, de respect sont réunies. Pour
toutes ces raisons, Passeurs d'Arts a
imaginé et mis en place des dispositifs
d'éducation par l'orchestre destinés à
tous, quelles que soient les origines
sociales des enfants.

Le projet « Graines d’Orchestres » 
est confié à Passeurs d'Arts. Son prési-
dent, Jean-Claude Decalonne nous
raconte...

Quelles�sont�les�ambitions�de�la�ville
de�Cergy�?
Le dispositif de Cergy pour les TAP
Musique (Temps d’Activités périscolai-
res) correspond à une politique de
réussite éducative. Il participe au déve-
loppement culturel des enfants et à la
démocratisation de la musique.
Passeurs d'Arts prend en compte le fait
que de par la sociologie de la popula-
tion, les 22 établissements scolaires
concernés accueillent des élèves de
milieux socio-économiques dans les-
quels une pratique musicale est rare,
voire inexistante. Les six établisse-
ments classés en catégorie "Réussite
Scolaire" bénéficieront des mêmes
options, du même projet musical. Par

sa gratuité, le projet TAP Musique de Cergy offre une égalité d'accès à la
pratique orchestrale, une véritable sensibilisation aux esthétiques artis-
tiques. La nouvelle loi de réforme des rythmes scolaires et en particulier
le décret du 24 janvier 2014 de la Loi sur la refondation de l'école permet
la mise en place de nouveaux dispositifs, en adéquation avec le projet
proposé par Passeurs d'Arts.

Qu’est-ce�qui�vous�inspire�?
C’est un exemple venu d’Amérique du Sud. Le "El Sistema" vénézuélien
implique les enfants des quartiers les plus pauvres et les invite à travailler
en formation d'orchestre symphonique plusieurs heures par jour. Le
résultat est extraordinaire : plus aucun cas d'échec n'est constaté, dispa-
rition totale de l'illettrisme. C'est ce modèle qui inspire Passeurs d'Arts et
les enseignements de près de quarante ans d'expérience s'adaptent
aujourd'hui à l'environnement, à la culture française.

Ce�sont�ces�mêmes�valeurs�venues�d’Amérique�du�Sud�qui�animent
ce�projet�de�TAP�Musique�à�Cergy?
Dans le dispositif proposé, tout est mis en œuvre pour développer chez
chaque enfant des compétences en matière de concentration, d'écoute,
de mémorisation, d'autonomie, pour cultiver les notions de respect

LE CONCEPT PASSEURS D'ARTS

L'Art ne peut pas continuer d'être le monopole d'une élite ; il est
le patrimoine du peuple et doit s'offrir d'abord aux enfants les

plus défavorisés. Quand une infime minorité des enfants de France fait de la
musique, quand tous ceux qui auraient vraiment besoin d'art n'ont accès à
rien, quand on admet que plus de 20 % de notre jeunesse est victime d'illet-
trisme, offrir de nouveaux atouts à notre système éducatif doit être une prio-
rité. Des milliers d'enfants des quartiers les plus pauvres seront pris en char-
ge dans des lieux d'épanouissement où l'on apprend à chanter, à jouer, mais
aussi à vivre ensemble, à respecter les autres et à se respecter soi même. Les
enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain. Prendre soin de la jeunes-
se, lui donner confiance en son devenir est l'assurance d'un monde de séré-
nité et de possibles. Les Passeurs d'Arts ont imaginé pour tous nos enfants le
plus incroyable, le plus infaillible modèle d'intégration et d'éducation sociale
par les arts.

Visite de Victor Rojas et de la télévision vénézuélienne 
à Fougères en Bretagne
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12E EDITION DE LA SEMAINE DU SON
Les enjeux sociétaux du sonore
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Jouer ensemble, avec quelles retombées sociétales ? C’est l’une des questions au programme de la 12ème

édition de La Semaine du Son, qui se tiendra du 19 janvier au 1er février 2015. 

C
omme chaque année en janvier, la 12ème Semaine du Son entend mettre
en évidence les enjeux sociétaux du sonore. Ainsi, elle invitera à s’inter-
roger sur le rôle de la pratique musicale en conviant, aux côtés de la

Fnapec, El Sistema, les Orchestres à l’école, Passeurs d’art, Démos (Cité de la
musique), les écoles de musique, les conservatoires, etc.  
Le silence – ses vertus, les peurs qu’il véhicule- sera l’invité exceptionnel de cette
édition qui fera aussi une large place à la prévention auditive, aux niveaux sono-
res dans les cinémas, à l’acoustique des salles et en particulier celle des nou-
veaux auditoriums inaugurés dans la Capitale (Le Grand Auditorium de Radio
France, la Philharmonie de Paris). En partenariat avec l’Université Pierre-et-
Marie-Curie, le deuxième Forum des formations supérieures aux métiers du son
accueillera lycéens et étudiants le mercredi 21 janvier. 
Elèves, enseignants, parents, musiciens de tous âges : je vous donne rendez-
vous à  cette 12ème Semaine du Son qui se déroulera dans plus de 80 villes. 

Christian Hugonnet

Président fondateur de La Semaine du Son

Plus d’infos sur www.lasemaineduson.org

Concert de clôture
de la 11ème Semaine
du Son au conserva-
toire du 17ème arron-
dissement de Paris :
Jean-Louis Vicart diri-
ge l’ensemble instru-
mental Unis-Sons et
l’atelier de percussion
du Conservatoire du
20ème arrondisse-
ment.

©
 C
hr
ist
ian
 T
ail
lem

ite

envers leurs professeurs, envers leurs camarades, envers eux mêmes.
Un orchestre installe naturellement ces notions indispensables. Cette
expérience donne confiance à chaque enfant et lui permet de vivre un
projet enthousiasmant de réussite collective. Le projet orchestre permet
à chacun de trouver sa propre réussite. Chaque talent, chaque spécifici-
té de caractère étant un atout supplémentaire dans un ensemble musi-
cal, chacun trouve sa place dans le groupe. Le goût de l'effort et du tra-
vail par l'exigence demandée lors de chaque séance et la régularité du
travail hebdomadaire sont développés et assimilés.
Faire participer à la réussite des enfants l'ensemble des familles est éga-
lement un but de Passeurs d'Arts. À noter : de nombreuses études ont
montré que la pratique d'un art développe chez l'enfant le goût d'ap-
prendre et produit des effets bénéfiques à tous niveaux. Les valeurs en
matière d'apprentissage artistique sont remarquables au sein d’un
orchestre. L'orchestre est une micro société dans laquelle de nombreu-
ses valeurs sont véhiculées. Le goût de la pratique musicale est amplifié
lorsque celle-ci est vécue au cœur de l'orchestre. 
Pour connaître le détail du projet, s’adresser à Passeurs d’Art:
www.passeursdarts.org

Jean-Claude Decalonne
Président de Passeurs d'Arts

Créateur des Orchestres à l'école, encore appelés Classes orchest-
res,  Jean-Claude Decalonne est auteur de spectacles musicaux,
conseiller d'artistes et conférencier (sur le thème des pratiques col-
lectives en milieux défavorisés ou du Sistema Venezuelien). Il est
aussi expert en organologie. Il a créé "les cars pour la musique",
"l'orchestre du cœur" et de nombreux shows sur des thèmes instru-
mentaux. Il a réalisé des événements rapprochant les enfants de la
citoyenneté (flamme arc de triomphe, 14 juillet national sur les
Champs Elysées) et organisé des rencontres entre les enfants et les
instruments de musique, transformant des classes entières en
orchestres instantanés. Il a rédigé des articles, organisé ou participé
à de nombreuses conférences sur les thèmes de la musique à l'éco-
le, de l'art pour le handicap ou encore sur la lutherie des instru-
ments à vent. Jean-Claude Decalonne est Chevalier dans l'ordre des
Arts et Lettres, nommé Ashoka Fellow (Entrepreneur Social) pour
ses actions en faveur d'une démocratisation des pratiques artis-
tiques.


