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CULTURE / EDUCATION 

De la musique classique comme projet social 
 

Avec le projet Démos, porté par la Philharmonie de Paris, Le Havre et 
Gonfreville-l’Orcher veulent faire entrer la musique classique dans les quartiers. 
 
 
Le coup d’envoi de Démos sera donné par Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre, Florence Thibaudeau-

Rainot, adjointe au maire chargée de l’éducation et de la petite enfance et Alban Bruneau, maire de 

Gonfreville-l’Orcher, à l’occasion de la remise des premiers instruments de musiques aux élèves participants, 

samedi 18 janvier à 19h au Théâtre de l’Hôtel de Ville. Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale 

à vocation sociale) est un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. 

 

« Démos, projet de sensibilisation à la musique classique, favorise l’accès à la culture par la musique pour tous. Une 

illustration concrète de notre volonté de développer l’éducation populaire », commente Jean-Baptiste Gastinne, maire du 

Havre. 

 

« Le projet DEMOS, projet d'ouverture et d'accès à la culture pour tous, vient compléter le travail engagé dans ce sens 

pour les jeunes gonfrevillais », commente Alban Bruneau, maire de Gonfreville-l’Orcher. 

 
 

Favoriser le lien social par la musique 
 

Les Villes du Havre de et Gonfreville-l’Orcher s’associent à la Philharmonie de Paris pour mettre en place le dispositif sur 

le territoire. Porté au Havre par le Conservatoire à Rayonnement Départemental Arthur-Honegger, le projet permet à 102 

élèves actuellement en classes de CE2 du Havre et de Gonfreville-l’Orcher* de participer au programme. L’orchestre 

Démos Le Havre Seine Métropole est ainsi le deuxième de Normandie à intégrer le dispositif, après l’Orchestre Démos 

Ecole Harmonique, basé à Rouen. 

Par sa démarche innovante, Démos favorise le lien social, le plaisir et l’apprentissage par la pratique d’un instrument de 

musique. Totalement gratuit pour les participants, le projet leur permet d’aborder d’une façon originale des notions telles 

que l’apprentissage, la concentration, le rapport à l’autre, la rigueur, la créativité… 
 

* écoles Renaissance, Théophile Gautier, George Sand, Pôle Molière, Ferdinand Buisson et Louise Michel et un groupe de 15 enfants à 

Gonfreville-l’Orcher issus de 3 écoles différentes. 

 

 

Faire entrer la musique classique dans les Quartiers Prioritaires  
 

Initié en 2010 par la Cité de la musique, coordonné aujourd’hui par la Philharmonie de Paris, Démos propose un 

apprentissage de la musique classique à des enfants de 7 à 12 ans vivant dans des quartiers relevant de la « politique de 

la ville » ou dans des zones rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles.  

Conçu sur des phases de 3 ans, Démos permet d’ancrer, dès le plus jeune âge, la pratique de la musique classique dans la 

vie des enfants en les faisant jouer au sein d’un orchestre symphonique. 

Chaque enfant se voit confier un instrument de musique (violon, alto, violoncelle, contrebasse, clarinette, basson, flûte, 

hautbois, trompette, trombone, cor, saxhorn, euphonium) et suit 2 ateliers d’1h30 par semaine (un sur le temps scolaire 

et l’autre hors du temps scolaire), encadrés par deux musiciens professionnels et un professionnel du champ social ou de 

l’animation socio-culturelle, pour former un orchestre symphonique dirigé par Patrick Bacot (directeur du Conservatoire 

Arthur-Honegger).  

Les enfants répètent une fois par mois en orchestre (« Tutti ») et donnent un grand concert en public tous les ans, avec en 

point d’orgue au bout du cycle de 3 ans un grand concert final sur la scène de la Philharmonie de Paris. Ponctuellement, 

des professeurs de danse et de chant interviennent pour compléter la formation. 

 

Plus d’informations sur Démos sur le site internet ou sur le dossier de présentation 
 

 
contacts presse :  
 

Le Havre - Sébastien VAU-RIHAL sebastien.vau-rihal@lehavre.fr – tél. 02.35.19.43 41 – 06 79 03 65 05 

Philharmonie de Paris - Gaëlle KERVELLA gkervella@philharmoniedeparis.fr – tél. 01. 44. 84. 89. 69. 


