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D
epuis quelques années, le spectacle vivant pour l’enfance et la jeunesse connaît un élan créa-
tif et une vitalité artistique qui touchent tant les écritures que les langages scéniques, qu’il s’a-
gisse de théâtre, de danse, de musique, de cirque, d’arts visuels… ou de leurs rencontres sur

le plateau. Souhaitée par la profession, La Belle saison avec l’enfance et la jeunesse entend accompa-
gner et amplifier toutes les dynamiques artistiques et les initiatives culturelles de qualité qui se tour-
nent vers les nouvelles générations. En reliant les enjeux artistiques, éducatifs et démocratiques, elle
s’inscrit dans le Grand projet pour l’éducation artistique et culturelle, dont la rencontre avec les œuv-
res et les artistes constitue une composante fondamentale. Le programme de La Belle saison se cons-
truira à partir de propositions artistiques et d’événements structurants issus de toutes les régions ainsi
que d’échanges entre artistes et professionnels réunis en groupes de travail thématiques à l’échelle
nationale. L’opération est coordonnée par la direction générale de la création artistique Ministère de
la Culture et de la Communication, en concertation avec les directions régionales des affaires cultu-
relles et avec l’appui opérationnel de l’ONDA – Office national de diffusion artistique.
Coordination La Belle Saison Gwénola David / labellesaison2014@gmail.com / 06 70 59 72 03 - 
Onda, 13 bis rue Henry Monnier 75009 Paris.
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LA BELLE SAISON AVEC L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Un élan créatif à soutenir !

Sous l’impulsion des travaux menés par différentes associations dont Scène(s) d’Enfance et d’Ailleurs, le
Ministère de la Culture et de la Communication lance « La Belle saison » qui permettra, de l’été 2014 à la fin
2015, de découvrir toutes les richesses de la création pour l’enfance et la jeunesse.

O
rchestres en fête est, chaque année pendant 10 jours, le moment privilégié d’une découverte 
joyeuse avec les orchestres. Plus de trente d’entre eux, tous membres de l’Association Française des
Orchestres, participeront à la 7e  édition en invitant le public à des concerts en scène et des ateliers

participatifs (direction, composition, exécution… ) ; ils ouvriront les coulisses pour tous les curieux et pour
tous ceux qui pensent que le classique n’est pas pour eux. Mieux faire connaitre à tous les publics la riches-

se et la diversité du répertoire classique, telle est l’ambition d’Orchestres en fête !
Toutes les activités proposées pendant la manifestation s’inscrivent au cœur
de la Cité : la musique est diffusée sur un large territoire, dans des lieux mul-
tiples et auprès des populations les plus diverses. A l’échelle de la ville
comme à l’échelle de la région et dans un maillage très fin du territoire fran-
çais, les orchestres vont à la rencontre de tous les publics.
La 7e édition aura lieu du 20 au 29 mars 2015.  Cette année, 33 orchestres
participent à l’opération sur tout le territoire et pour la première fois, un
week-end de clôture aura lieu à la Philharmonie de Paris, avec la collabora-
tion active de 12 des orchestres participants. Les 27, 28 et 29 mars verront la
Philharmonie envahie : 13 concerts successifs, des ateliers toute la journée,
des conférences et expositions, de nombreuses surprises à découvrir au prin-
temps 2015 sur le site www.orchestresenfete.com 
En attendant l’événement et pour être les premiers informés de la vie sym-
phonique française, n’hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux* et

à notre Mag’ des orchestres (www.orchestresenfete.com/lemag)
Orchestres en fête est une initiative de l’Association Française des Orchestres / www.orchestresenfete.com 
*Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Whyd

ORCHESTRES EN FÊTE !
Une initiative de l’Association Française des Orchestres


