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« De la musique avant toute chose… », nous conseille Paul Verlaine dans son
poème Art poétique.
Pour faire de cette merveilleuse invitation une réalité, la programmation
culturelle de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne
donne une grande place à la musique.
Avec l’Orchestre Démos Europe, projet phare de ce semestre, le grand
public découvrira la force et l’étendue du savoir-faire des grandes institutions
culturelles françaises et européennes en matière de démocratisation
culturelle – et plus encore, la puissance de leur alliance.
Depuis plusieurs mois, dans chacun des 27 États membres de l’Union
européenne, 120 jeunes musiciens issus de milieux éloignés de la culture
jouent de concert les mêmes airs et se préparent à se réunir à partir du
19 février à la Philharmonie de Paris. Ces jeunes se sont retrouvés grâce aux
notes de Maurice Ravel, aux paysages lointains d’Edward Grieg, aux airs
traditionnels tsiganes, à une création d’Alexandros Markeas et à Ludwig van
Beethoven. Ensemble, ces jeunes et leurs professeurs œuvrent pour un projet
commun, et pour notre plus grand plaisir.
Depuis onze ans, les orchestres Démos, portés par la Philharmonie de
Paris, ont formé des centaines de jeunes à la pratique d’un instrument de
musique, grâce à l’accompagnement de musiciens et d’enseignants engagés
et passionnés.
Sous la direction des chefs d’orchestre Corinna Niemeyer et Aurélien Azan
Zielinski, guides d’exception pour ces jeunes, nous verrons le 26 février la
magie de la musique à l’œuvre dans la Grande salle Pierre Boulez. Cette
magie qui crée des liens par-delà les mots, qui unit les individus par-delà les
différences et les frontières.
Les professionnels de l’enseignement musical se sont également saisis de
l’occasion pour organiser un séminaire permettant de penser la construction
d’une Europe de la musique. Quelle belle idée !
J’aime à voir dans cet Orchestre Démos Europe un miroir de la société
européenne à venir. Et si la musique était la langue de l’Europe ?
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture
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La France préside ce semestre le Conseil de l’Union européenne. Il s’agit à la
fois d’un honneur et d’un privilège : celui de pouvoir pendant six mois réunir
l’ensemble des États membres de l’Union européenne autour des valeurs qui
leur sont chères. Parmi celles-ci, la culture européenne. C’est ce qui fonde
notre identité et notre appartenance communes. La France est déterminée à
la promouvoir au cours de sa présidence.
À ce titre, je remercie la Philharmonie de Paris d’avoir porté cette belle
initiative consistant à réunir pendant une semaine des jeunes de 12 à 17 ans
provenant des 27 États membres de l’Union européenne, dans un projet
social, au plein sens du terme. Ce projet, soutenu par la France au titre de sa
présidence du Conseil de l’Union européenne, est emblématique des liens
que nous voulons créer au sein de la jeunesse européenne, et des nouvelles
opportunités que peut apporter la musique. Ces jeunes se produiront sur
scène, pour vous faire entendre parmi les meilleures compositions de la
musique romantique, impressionniste ou tirée du folklore européen, comme
de compositions plus récentes.
Je forme le vœu que les jeunes réunis lors de cette semaine à la Philharmonie,
et lors de la représentation commune du 26 février, puissent s’appuyer sur
cette initiative pour donner à d’autres l’envie d’en faire partie. J’espère que
cette expérience leur donnera le goût de pratiquer les langues européennes,
de voyager dans l’Union et de faire vivre notre culture commune, qu’ils
choisissent de faire leur carrière dans la musique ou dans d’autres domaines.
Je remercie aussi les professionnels qui les ont préparés en amont de cette
rencontre, ainsi que ceux qui les ont accompagnés au cours de cette semaine
de répétitions et d’ateliers, dont les chefs d’orchestre Corinna Niemeyer et
Aurélien Azan Zielinski. Je vous souhaite à tous une bonne écoute !
Clément Beaune
Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes

L’Orchestre Démos Europe (ODE), placé sous le haut patronage de monsieur
Emmanuel Macron, Président de la République française, et créé à l’occasion
de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, est sans doute
l’une des plus belles illustrations des convictions portées par la Cité de la
musique – Philharmonie de Paris.
Partager l’excellence artistique avec la jeunesse éloignée des pratiques
musicales est l’un des crédos sur lesquels s’est construit cet établissement.
Tout en recevant de grands artistes du monde entier, il a développé des
projets éducatifs à dimension sociale dans toute la France. C’est ainsi qu’est
né Démos – Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale. Je veux rendre ici hommage à mon prédécesseur Laurent Bayle qui
a développé avec les équipes de la Philharmonie ces orchestres qui ont
déjà impliqué plus de 10 000 enfants. C’est avec la même intention qu’il a
accompagné cet orchestre européen amorçant une nouvelle étape dans le
déploiement du dispositif au-delà de nos frontières.
Grâce au soutien de la Présidence de la République, du ministère de la
Culture et du secrétariat d’État aux Affaires européennes, ces 120 jeunes
se réunissent depuis une semaine sous la direction de Corinna Niemeyer et
Aurélien Azan Zielinski. Ils seront rejoints par le Chœur d’enfants et de jeunes
de l’Orchestre de Paris pour interpréter un extrait du finale de la Symphonie
n° 9 de Beethoven, avec la participation d’enfants issus du projet EVE (Exister
avec la Voix Ensemble).
Je tiens à saluer l’implication des jeunes et de leurs familles, qui se sont
engagés dans cette aventure malgré les difficultés engendrées par le
contexte sanitaire. Je salue également les musiciens professionnels et les
encadrants qui les accompagnent depuis plusieurs mois, les ambassades
françaises et le réseau de partenaires européens qui se sont mobilisés pour
le recrutement et bien sûr les équipes de la Philharmonie de Paris. Que
tous soient remerciés d’avoir participé à la construction de cet orchestre,
symbole d’une jeunesse européenne en mouvement et des valeurs qui nous
unissent.
Olivier Mantei
Directeur général de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris
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La présidence française du Conseil de l’Union européenne

Pour la première fois depuis 14 ans, la France a pris la présidence du Conseil
de l’Union européenne (UE) le 1er janvier 2022. Comment fonctionne la
présidence du Conseil de l’UE et quel est le rôle de la France dans ce cadre ?
En quoi consiste la présidence du Conseil de l’Union européenne?
Une présidence tournante
Chaque État membre assure, par rotation, la présidence du Conseil de
l’Union européenne pendant six mois. Du 1er janvier au 30 juin 2022, c’est
la France qui préside le Conseil de l’UE. La présidence du Conseil organise
les réunions, élabore des compromis, rend des conclusions et veille à la
cohérence et à la continuité du processus de décision. Elle veille à une bonne
coopération entre tous les États membres et assure les relations du Conseil
avec les institutions européennes, notamment la Commission et le Parlement
européen.
Qu’est-ce que le Conseil de l’Union européenne ?
Le Conseil de l’Union européenne, qu’on appelle aussi « Conseil des ministres
de l’Union européenne » ou « Conseil », réunit les ministres des États
membres de l’Union européenne par domaine d’activité. Il est,
avec le Parlement européen, le co-législateur de l’Union européenne.
Concrètement, les ministres présideront dix domaines d’activité ou
formations du Conseil de l’UE :
• affaires générales ;
• affaires économiques et financières ;
• justice et affaires intérieures ;
• emploi, politique sociale, santé et consommateurs ;
• compétitivité (marché intérieur, industrie, recherche et espace) ;
• transport, télécommunications et énergie ;
• agriculture et pêche ;
• environnement ;
• éducation, jeunesse, culture et sport ;
• commerce.
Par exception, le Conseil des affaires étrangères est présidé par le Haut
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, actuellement Josep Borrell.
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Le Conseil détient également des compétences en matière budgétaire :
il arrête et modifie le budget européen avec le Parlement. Enfin, le
Conseil adopte certaines décisions, ainsi que des recommandations non
contraignantes, conclut les accords internationaux de l’Union et nomme les
membres de certaines institutions (Cour des comptes, Comité économique
et social européen, Comité des régions). Les délibérations et les votes du
Conseil sur des actes législatifs sont publics.
Dans quel cadre s’inscrit la présidence française du Conseil de l’Union
européenne (PFUE) ?
La PFUE s’inscrit dans la continuité des orientations fixées par le Président
de la République dans son discours pour une Europe souveraine, unie et
démocratique prononcé le 26 septembre 2017 à La Sorbonne. Depuis quatre
ans, le Président de la République et le Gouvernement travaillent à construire
une souveraineté européenne réelle, c’est-à-dire la capacité de l’Europe à
exister dans le monde actuel pour y défendre nos valeurs et nos intérêts. La
présidence française du Conseil de l’Union européenne prolongera ce travail
pour une Europe plus solidaire, plus souveraine et plus démocratique.
La PFUE s’articule avec le programme du « trio » des présidences, dans lequel
la France inscrit son action. Ce système, qui existe depuis 2009, permet de
fixer des objectifs à long terme et de définir les grands thèmes qui seront
traités pendant une période de dix-huit mois. Après la présidence slovène, la
France entamera un nouveau cycle et travaillera en trio avec la République
tchèque au second semestre 2022 et la Suède au premier semestre 2023.
Près de 400 événements
Au total, près de 400 événements prévus en France et au sein de l’UE
rythmeront la présidence : des réunions politiques, une programmation
culturelle et des événements citoyens ouverts à toutes et à tous.
En complément, afin d’assurer le rayonnement de la présidence française
auprès des citoyens, des évènements se déroulent sur l’ensemble du
territoire national et à l’étranger.
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Retrouvez toutes les informations sur la présidence française du Conseil
de l’Union européenne sur le site officiel et les réseaux sociaux de la
présidence :
www.europe2022.fr
facebook.com/Europe2022FR
instagram.com/europe2022fr
linkedin.com/company/europe2022fr
twitter.com/Europe2022FR
youtube.com/c/francediplomatie
flickr.com/photos/francediplomatie/albums

La Philharmonie de Paris

La Cité de la musique – Philharmonie de Paris située dans le Parc de la Villette
est un complexe musical inédit qui combine quatre salles de concerts, le
Musée de la musique, l’Orchestre de Paris, des salles d’exposition temporaire,
un ensemble d’espaces éducatifs, une médiathèque, la Philharmonie des
enfants (un nouveau lieu permanent dédié à l’éveil artistique des 4–10 ans)
ainsi que des salles de répétition pour les orchestres et les musiciens.
Ses activités prennent place au sein d’un ensemble architectural d’exception
construit par Christian de Portzamparc pour la Cité de la musique et Jean
Nouvel pour la Philharmonie de Paris. Ses formations résidentes et son projet
artistique innovant contribuent à en faire un pôle culturel unique au monde
favorisant l’appropriation de la musique par les publics.
L’établissement propose un outil performant au service de l’Orchestre de
Paris et des autres formations symphoniques nationales et internationales qui
ne trouvaient pas à Paris d’équivalent aux grandes salles de concert modernes
des capitales internationales.
Si les deux tiers des concerts de la saison sont consacrés au répertoire
classique, de la musique baroque à la création contemporaine, le jazz, la
pop, les musiques du monde ou des projets mêlant musique et autres formes
artistiques, tels les ciné-concerts, font aussi partie intégrante du projet.
La Philharmonie de Paris hérite par ailleurs de deux décennies d’expérience
en matière de pédagogie. Depuis son inauguration en 1995, la Cité de la
musique a en effet déployé des activités destinées à tous, en veillant à une
diversité de perspectives qui intègre les cultures extra-européennes ou les
formes artistiques populaires.
Les orchestres d’enfants Démos
Les orchestres d’enfants Démos développés sur tout le territoire apportent
la musique là où elle n’est naturellement pas présente. Dispositif d’éducation
musicale et orchestrale à vocation sociale, Démos est un projet de
démocratisation culturelle initié en 2010 et centré sur la pratique musicale
en orchestre. Il propose un apprentissage de la musique classique à des
enfants ne disposant pas, pour des raisons économiques, géographiques ou
sociales, d’un accès facile à cette pratique dans les institutions existantes.
D’abord centré sur la région Île-de-France, le projet Démos s’est développé
nationalement à partir de 2015 et compte aujourd’hui plus de 50 orchestres
répartis sur l’ensemble du territoire français, y compris en Outre-mer.

Événement organisé conformément au cadre de référence de la
présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) en matière
de développement durable.
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ODE – Orchestre Démos Europe

L’établissement poursuit, tout en l’amplifiant, cette politique d’éducation
et de démocratisation culturelle. Forte de ces richesses, la Philharmonie
de Paris s’est donné pour tâche de repenser la place du concert dans nos
vies, l’intégrant au cœur d’un dispositif ouvert, favorisant toutes les formes
d’appropriation, éducatives ou ludiques. Située dans un Est parisien en plein
développement, trait d’union entre la capitale et ses environs, elle se veut un
lieu de rassemblement.

Depuis le 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2022, la France exerce la présidence
du Conseil de l’Union européenne. À cette occasion, la Philharmonie de Paris
a réuni, dans le cadre d’un projet ambitieux et hautement symbolique, un
orchestre de 120 jeunes musiciens issus des 27 États membres de l’Union :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Ces jeunes, âgés de 12 à 17 ans, sont issus de dispositifs de démocratisation
culturelle dont les objectifs autour du « vivre ensemble » ont une portée
symbolique très forte dès lors qu’il s’agit de rapprocher les individus au sein
d’une communauté de nations.
Cette ambition est incarnée en France par le projet Démos, Dispositif
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, créé en 2010 par
la Cité de la musique – Philharmonie de Paris et qui connaît de nombreux
équivalents en Europe, souvent regroupés sous le label El Sistema. Ce nom
d’« El Sistema » est celui des orchestres d’enfants créés dans les quartiers
populaires du Venezuela dans les années 1970, initiative qui en a inspiré
beaucoup d’autres en Amérique latine, puis en Europe et dans d’autres
régions du monde.
Composition de l’Orchestre Démos Europe
L’objectif était, en s’appuyant sur les pays qui comptent des dispositifs très
bien structurés, d’identifier des partenaires dans chacun des États membres
de l’Union afin de constituer un orchestre représentatif.
Les âges retenus (12-17 ans) sont propices à la fois à la mobilité des jeunes et
à la possibilité d’obtenir une qualité musicale d’amateurs de bons niveaux.
De plus, ils sont symboliquement les ambassadeurs des jeunes générations
encore en train de se former pour devenir les européens responsables de
demain.
Comité de pilotage
Afin de piloter la mise en œuvre de cet orchestre ODE – Orchestre Démos
Europe, un groupe de travail et une équipe projet se sont constitués,
réunissant des représentants de la Philharmonie de Paris, de l’équipe Démos,
de Sistema Europe et du réseau Superar présent dans plusieurs pays d’Europe.
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Cette équipe a commencé par identifier les principaux dispositifs européens
en mesure de recruter et d’accompagner des jeunes musiciens. Le réseau
diplomatique français a également permis un repérage de partenaires
potentiels dans certains pays où l’identification était moins évidente.
Sélection des participants
Le groupe de travail a ensuite réfléchi aux critères de choix des participants.
Il paraissait opportun de constituer un dossier de candidature standard
qui devrait être rempli par les coordinateurs de projet dans les différents
pays participants, afin qu’ils proposent une équipe composée de 6 à 8 bons
musiciens amateurs.
En l’absence de normes communes pour évaluer le niveau des musiciens,
il a été décidé de retenir comme repère de niveau minimal le niveau d’un
élève de fin de deuxième cycle des établissements français, soit une capacité
à jouer en autonomie des partitions qui nécessitaient d’être travaillées en
amont des regroupements prévus du 19 au 26 février.
Fixer la limite d’âge à 17 ans a permis de recruter des jeunes musiciens plus
avancés, capables de jouer un rôle de leader dans l’orchestre. Aucun adulte
musicien professionnel ne fait partie de cet orchestre de jeunes européens.
Répertoire
Les compositeurs classiques sont à l’honneur dans le programme de
l’orchestre. Le répertoire Démos existant est une ressource importante pour y
puiser des extraits d’œuvres de compositeurs européens classiques identifiés
dans différentes zones géographiques européennes (cultures germaniques,
scandinaves, Sud de l’Europe). Les membres du comité ont validé ensemble
les œuvres retenues.
« L’hymne à la joie » de Beethoven, qui est emblématique, se devait de figurer
au programme. Pour l’interpréter, les musiciens sont rejoints par le Chœur
d’enfants et de jeunes de l’Orchestre de Paris, avec la participation d’enfants
du projet EVE (Exister avec la Voix Ensemble). Ensemble, ils concluent le
concert et la semaine par cet hymne européen incontournable.
Une création, avec un cahier des charges défini par le comité de pilotage,
fait également partie du répertoire de l’orchestre : elle a été confiée au
compositeur Alexandros Markeas.

45 minutes de musique
ODE – ORCHESTRE DÉMOS EUROPE / CORINNA NIEMEYER
& AURÉLIEN AZAN ZIELINSKI, DIRECTION
Modeste Moussorgski / Maurice Ravel
Tableaux d’une exposition (Promenade - Le vieux château - Bydlo La grande porte de Kiev)
Edward Grieg
Peer Gynt (Dans l’antre du roi de la montagne, Danse arabe)
Sur des airs traditionnels tsiganes
Ritmos Ciganos
Alexandros Markeas
Freedom, She Yells ! (création)
Ludwig van Beethoven
Symphonie n° 9 - Ode à la Joie
Avec le Chœur d’enfants et de jeunes de l’Orchestre de Paris, et la participation d’enfants
du projet EVE

Programme de la semaine à la Philharmonie
Après avoir travaillé le répertoire dans leurs pays respectifs, les jeunes
musiciens de cet orchestre unique se réuniront à Paris à partir du
19 février 2022. Ils seront accueillis à la Philharmonie pour y suivre un
planning de répétitions intense, encadrés par des musiciens professionnels et
dirigés par les chefs d’orchestre Corinna Niemeyer et Aurélien Azan Zielinski.
Parallèlement aux répétitions, diverses sorties culturelles et visites de Paris
leur seront proposées tout au long de la semaine.
Calendrier
SAMEDI 19 FÉVRIER – Arrivée à Paris des jeunes et de leurs accompagnateurs
DIMANCHE 20 FÉVRIER – Répétition (matin) –
Découverte de Paris (après-midi)
DU LUNDI 21 AU JEUDI 24 FÉVRIER – Répétitions matin et après-midi –
Découverte de Paris le mercredi après-midi
VENDREDI 25 FÉVRIER – Répétition (matin) – Visite de musée (après-midi)
19h30 Générale dans la Grande salle Pierre Boulez
SAMEDI 26 FÉVRIER – Répétition (matin) – Concert à 20h00
DIMANCHE 27 FÉVRIER – Départ des jeunes et de leurs accompagnateurs
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Jeudi 24 et vendredi 25 février, parallèlement aux répétitions d’ODE –
Orchestre Démos Europe, des professionnels de l’enseignement musical des
pays de l’Union européenne se rassembleront en séminaire professionnel à
la Philharmonie. Ensemble ils partageront leurs pratiques et expérience, et
réfléchiront à l’enjeu majeur des politiques éducatives et à la construction de
l’Europe de demain.

Dispositifs partenaires d’ODE – Orchestre Démos Europe

DÉMO S
PHILHARMONIE DE PARIS

France – Démos (Dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale)
Initié en 2010 par la Cité de la musique et coordonné aujourd’hui par la
Philharmonie de Paris, Démos est un projet de démocratisation culturelle
centré sur la pratique musicale en orchestre. Dans une cohérence
pédagogique et artistique globale, il propose un apprentissage de la musique
classique à des enfants ne disposant pas, pour des raisons économiques,
géographiques ou sociales, d’un accès facile à cette pratique dans les
institutions existantes. Le projet s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans
habitant dans des quartiers relevant de la politique de la ville (QPV) ou dans
des zones de revitalisation rurale (ZRR) éloignées des lieux de pratique.
Chaque enfant se voit confier un instrument de musique pendant trois ans.
Encadré par des professionnels de la musique et du champ social, il suit
des cours hebdomadaires de trois heures trente en moyenne et retrouve
régulièrement les autres enfants du même territoire pour une répétition en
orchestre (tutti). Un grand concert est organisé en fin de saison dans un lieu
emblématique du territoire. À l’issue des trois ans, l’enfant peut bénéficier
d’un accompagnement vers le conservatoire ou l’école de musique de
son territoire, et parfois intégrer un orchestre Démos de niveau avancé.
Il conserve alors son instrument de musique. D’abord centré sur la région
Île‑de-France, le projet Démos s’est développé nationalement à partir de
2015 et compte aujourd’hui plus de 50 orchestres répartis sur l’ensemble du
territoire français, y compris en Outre-mer.
demos.philharmoniedeparis.fr
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Europe – Sistema Europe

www.sistemaeurope.org

Fondé en 2012, Sistema Europe est un réseau régional de projets d’inclusion
sociale par la musique qui aspirent à mener des activités fidèles aux principes de
la Fondation d’État pour un système national d’orchestres pour la jeunesse, créée
à l’origine au Venezuela. Sa mission vise à permettre aux enfants et aux jeunes
de toutes les couches de la société européenne d’atteindre leur plein potentiel
par la pratique de la musique d’ensemble orchestrale et chorale, en respectant
toujours les principes d’accessibilité et de qualité artistique. Plus de 40 membres
officiels constituent l’association Sistema Europe, qui s’étend à plus de 30
pays. Une étape très significative dans le développement du réseau est l’étroite
collaboration avec l’initiative ODE – Orchestre Démos Europe, impliquant 15
programmes parmi les membres de Sistema Europe.

Allemagne – Hangarmusik

www.hangarmusik.de

Hangarmusik est un programme inspiré d’El Sistema visant à favoriser l’intégration sociale des jeunes
réfugiés à Berlin en donnant aux enfants sans connaissance musicale préalable la possibilité de
jouer de la musique en formation d’orchestre avec des enfants berlinois. Les aptitudes nécessaires
pour jouer de la musique en orchestre sont acquises lors des répétitions. Hangarmusik s’attache à
renforcer les compétences sociales, la stabilité, l’intégration interculturelle et l’acquisition d’outils
culturels par le biais de la musique d’orchestre. Le projet a été créé par Leila Weber et Andreas
Knapp dans un centre d’hébergement d’urgence pour réfugiés installé dans un bâtiment de l’ancien
aéroport Tempelhof de Berlin.

Autriche – Superar Austria
Allemagne – Académie de musique Al-Fârâbî de Berlin

www.al-farabi.de

L’Académie de musique Al-Fârâbî a pour objet de rapprocher jeunes réfugiés
et jeunes Berlinois par la musique, ainsi que leurs familles. Elle a été fondée en
2016 par les initiateurs et membres du conseil d’administration Felix Krieger,
Salem Abboud Ashkar et Peter Bleckmann, et tire son nom du musicologue et
philosophe du xe siècle Al-Fârâbî, afin d’illustrer les échanges culturels entre l’Est
et l’Ouest. Actuellement, près de 150 enfants reçoivent un enseignement musical
au sein de l’Académie donné par une équipe de 21 enseignants, employés,
étudiants et bénévoles dans cinq districts de Berlin, soutenus par 25 partenaires
institutionnels, notamment des écoles, foyers d’accueil, centres de quartier
et établissements culturels. En 2020, l’Académie a reçu le prix international
Adolf Busch pour son engagement en faveur d’un monde plus équitable par
la musique. Le travail de l’Académie a également reçu un écho médiatique
positif dans tout le pays, en particulier ces deux dernières années. L’Académie
de musique Al-Fârâbî coopère avec de grandes salles de concerts tels que le
Konzerthaus de Berlin et la Zitadelle de Spandau.
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www.superar.eu

Superar est une association qui cherche à valoriser les capacités des enfants et adolescents par la
pratique musicale, afin de leur offrir une certaine égalité des chances. L’enseignement prodigué
par Superar est gratuit et ouvert à tous les jeunes, quelles que soient leur origine sociale et leurs
connaissances musicales. L’association s’attache à créer un sentiment de cohésion sociale à travers
la musique, notamment par des cours de chant et d’instruments de haute qualité, facilement
accessibles et fondés sur une pédagogie positive visant à renforcer l’estime de soi et révéler la
personnalité de chacun. Depuis sa création en 2009, Superar intervient dans 7 pays (l’Autriche,
la Suisse, la Slovaquie, la Bosnie, la Roumanie, le Liechtenstein et la Hongrie) auprès de plus de
3 000 enfants, et compte étendre son réseau musical à travers toute l’Europe.

Belgique – Académie de Musique, Danse et Arts de la parole de Mons

www.academiedemons.be

Les académies de musique belges sont des écoles subventionnées par la Communauté française de
Belgique qui offrent un accès à l’enseignement artistique gratuit à tous les enfants, adolescents et
adultes désireux d’apprendre la pratique d’un instrument. Dès le plus jeune âge, ils y reçoivent des
cours de solfège, d’instrument, d’ensembles… encadrés par des professeurs issus des conservatoires
royaux ou équivalents. Cette formation pourra les amener, s’ils le souhaitent, à envisager une
carrière musicale et préparer un examen d’admission dans un conservatoire ou une école
supérieure de musique, mais c’est avant tout l’occasion pour ces milliers d’élèves inscrits dans nos
académies de s’ouvrir l’esprit – et les oreilles – sur d’autres modes d’apprentissage qui leur offriront
un large éventail de nouveaux outils, quel que soit le domaine dans lequel ils choisiront de s’illustrer.

D OSSIER DE PRESSE – CONCERT ODE – ORCHESTRE DÉMOS EUROPE

17

Bulgarie – Musik statt Strasse

musik-statt-strasse.jimdofree.com

L’association germano-bulgare Musik statt Strasse [La musique plutôt que la rue] a été
fondée en 2008 par le violoniste virtuose Georgi Kalaidjiev et sa compagne Maria Hauschild,
titulaire d’un master en éducation, pour venir en aide aux enfants des quartiers défavorisés
de Nadejda à Sliven en Bulgarie, ville de naissance de Georgi Kalaidjiev. Depuis, grâce à
l’enseignement de la musique classique, à l’offre de formation continue et d’orientation
professionnelle, et à la fourniture de produits de première nécessité, plusieurs centaines de
filles et garçons ont pu trouver les moyens de sortir de la pauvreté. Les cours sont assurés
par des musiciens professionnels, accompagnés d’un psychologue. Georgi Kalaidjiev et Maria
Hauschild collectent des fonds et se rendent régulièrement en Bulgarie, notamment pour les
concerts des jeunes donnés avec de grands orchestres bulgares. L’ensemble est financé par
des dons privés d’Allemagne, des concerts de bienfaisance et le travail de bénévoles.

Chypre – El Sistema Chypre

www.so-do.hr

Sustav Orkestara Djece i Omladine, en abrégé SO DO – El Sistema Croatie,
créé en 2014, est l’unique orchestre symphonique d’enfants et de jeunes
permanent en Croatie. La méthode El Sistema a été fondée au Venezuela
il y a 46 ans et est désormais appliquée dans plus de 60 pays. Elle est basée
sur l’enseignement musical collectif au sein d’un orchestre symphonique.
Par l’apprentissage et la pratique collective qu’il développe, un orchestre est
une communauté idéale qui adopte les valeurs de solidarité, de compassion,
d’aide et de respect. C’est aussi un lieu d’écoute, de communication, de
travail en équipe, de discipline et de coopération. Il existe deux centres
SO DO en Croatie, à Zagreb et dans la région d’Istrie, fonctionnant sans
interruption depuis 2014. Le programme est gratuit pour tous les participants
et entièrement inclusif. De par son affiliation à El Sistema Europe, SO DO
participe aux projets régionaux et coopère avec des musiciens et chefs
d’orchestre renommés.

www.sistemacyprus.com

El Sistema Chypre est un programme d’action sociale par le chant choral et la musique
d’orchestre créé en 2018. El Sistema Chypre propose un enseignement musical aux enfants
et aux jeunes de Chypre, notamment aux migrants, aux réfugiés et aux jeunes défavorisés,
et veille à ce qu’ils soient respectés, reconnus et inclus dans la société. El Sistema Chypre
s’inspire du programme musical d’action sociale El Sistema. Par la formation d’orchestres
et de chœurs, El Sistema agit comme un modèle, en touchant les enfants et les jeunes de
nombreux quartiers difficiles à travers le monde. El Sistema et les programmes qui s’en
inspirent tel que le nôtre offrent un enseignement gratuit de musique classique donnant
aux enfants et aux jeunes défavorisés la possibilité de se développer personnellement en
mettant l’accent sur l’autonomisation et en les aidant à atteindre leur plein potentiel.
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Danemark – MusikSak
MusikSak a été créée en février 2015 par les sœurs jumelles Rebecca et
Gabriella de Carvalho e Silva Fuglsig, toutes deux violoncellistes. L’association
est basée dans la Hasle Skole, une école publique située dans la partie
ouest d’Aarhus. Les fondatrices ont été animées par l’envie de partager
l’amour et les bienfaits de l’apprentissage de la musique auprès d’un groupe
socialement défavorisé. Le principal pilier de MusikSak est bien sûr la
formation orchestrale, grâce à laquelle les enfants apprennent à s’écouter, à
se respecter, à collaborer et, surtout, à se fixer des objectifs et à les atteindre
par leur travail au sein d’un orchestre. Depuis 2017, MusikSak exerce ses
activités au sein de l’École de musique d’Aarhus, ce qui assure une meilleure
stabilité et une pérennité. Au fil des ans, MusikSak a participé à plusieurs
résidences d’été El Sistema en Europe, notamment à Athènes, Birmingham
et Göteborg. MusikSak considère en effet très important d’entretenir des
relations continues avec les programmes frères en Europe pour s’inspirer
mutuellement, construire de nouveaux ponts pour l’avenir et montrer aux
enfants que leur engagement permet d’accéder à un avenir meilleur.
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Espagne – Acción por la Música

accionporlamusica.es

L’association madrilène Acción por la Música utilise la pratique musicale collective comme
facteur de mieux-être social. Accompagnés d’un suivi psychosocial et pédagogique rigoureux,
nos programmes offrent à tous, mineurs et adultes, un cadre idéal de formation visant à
renforcer les capacités individuelles et collectives qui les rendent acteurs de leur propre
évolution. Nos activités, inspirées par le programme de chœurs et d’orchestres de jeunes
de José Antonio Abreu, ont débuté en 2013. Depuis, nous avons prodigué une formation
musicale, mis à disposition des instruments de musique, sensibilisé aux valeurs d’ouverture
et de partage, et fourni un soutien psychosocial à plus de 1 000 mineurs et adultes. Notre
révolution commence par la dignité des personnes. C’est pourquoi notre rôle ne se limite pas
à la musique. Nos orchestres et nos chœurs sont des espaces de participation collective où se
développent résilience, confiance, justice sociale, bienveillance, beauté et compassion.

Estonie – Fédération européenne des orchestres (EOFed)
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www.orkestrid.ee

L’Association des orchestres symphoniques estoniens (Eesti
Sümfooniaorkestrite Liit/ESOL) a vu le jour en 1999 et se compose de 28
orchestres symphoniques et à cordes de jeunes. Les principales missions de
l’ESOL sont l’organisation de festivals, concerts, ateliers, séminaires et autres
événements, la promotion de l’apprentissage des instruments d’orchestre,
l’échange de répertoires et d’informations, la participation à des projets
internationaux, la gestion du répertoire des orchestres du Festival national
de la chanson estonienne ainsi que la création de nouveaux orchestres.
L’ESOL organise chaque année ou tous les deux ans des festivals nationaux
d’orchestres de jeunes à Tallinn, Pärnu, Jõhvi, Valga, Paide, Tartu et Narva. À
ce jour, le plus grand événement organisé par l’association a été le 9e Festival
européen des orchestres à Tallinn au printemps 2012, avec plus de 700
musiciens d’orchestres amateurs et de jeunes venus de 12 pays européens,
suivi par la tournée des orchestres à Saint-Pétersbourg avec des concerts dans
de prestigieuses salles de concerts, telle la salle du Conservatoire national
de musique de Saint-Pétersbourg. Depuis 2013, l’association organise chaque
printemps des concerts d’orchestres de jeunes sur la place de l’hôtel de ville
de Tallinn dans le cadre du festival des Journées de la vieille ville.

eofed.org

La Fédération européenne des orchestres (EOFed) est un organisme regroupant les orchestres
symphoniques et de chambre européens de jeunes et d’amateurs. Plus de 2 500 orchestres
et 105 000 musiciens venant de 23 pays y sont représentés. Notre groupement rassemble
13 fédérations nationales d’orchestres, des associations de festivals et d’établissements
d’enseignement ainsi que des orchestres individuels de pays dépourvus de fédération
d’orchestres. L’EOFed organise des événements, des projets, des rencontres, des conférences,
des bibliothèques musicales et des prêts internationaux de partitions, des activités de mise
en réseau et de communication ainsi que, traditionnellement, le Festival européen des
orchestres tous les trois ans dans différentes villes d’Europe.
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Finlande – Tempo – El Sistema Finlande

www.sistemafinland.fi

Les orchestres Tempo d’El Sistema Finlande donnent aux enfants la possibilité
de pratiquer la musique sur un pied d’égalité, gratuitement, sans examen
d’entrée et avec des instruments prêtés. Les activités musicales sont proposées
pendant les pauses et le temps périscolaire de l’après-midi. Les enfants ont
généralement une répétition d’orchestre deux fois par semaine et bénéficient
d’un cours individuel de 15 minutes chaque semaine. Tempo s’est inspiré des
activités d’El Sistema tout en adaptant ce modèle à la société finlandaise.
L’objectif est de créer du lien social tout en prodiguant un enseignement
musical de grande qualité permettant aux élèves de poursuivre par la suite
des études musicales dans des conservatoires ou écoles de musique. La
plupart de ces orchestres sont administrés par des écoles de musique. Les
orchestres Tempo existent dans les principales régions de Finlande, avec une
forte demande d’expansion. Les jeunes participant au projet ODE – Orchestre
Démos Europe sont issus de l’orchestre Tempo de Tampere, qui agit en
coopération avec l’école de musique régionale Pirkanmaan musiikkiopisto.
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Grèce – El Sistema Grèce

elsistema.gr

El Sistema Grèce est un projet d’action sociale qui propose depuis 2016 un
enseignement musical gratuit aux enfants et aux jeunes résidant en Grèce,
sans aucune restriction ni discrimination. Tous les enfants, quelles que
soient leur origine, leur nationalité ou leur religion, peuvent non seulement
y aspirer à un avenir meilleur mais aussi, grâce à la musique, bénéficier d’un
lieu de dialogue et d’échange entre diverses communautés. Inspiré par le
projet El Sistema né au Venezuela, qui place le travail collectif au centre du
processus d’apprentissage, le programme s’engage à remédier au manque
d’offre éducative, d’intégration et de visibilité pour les enfants les plus
vulnérables de Grèce. Initialement mis en œuvre dans des camps de réfugiés
dans la région d’Athènes, El Sistema Grèce y a très vite associé un travail
d’intégration, non seulement pour les jeunes réfugiés mais aussi pour les
populations défavorisées. Aujourd’hui, El Sistema Grèce dispose de cinq
centres dans les régions d’Attique et de Corinthie, et ses orchestres et chœurs
multiculturels se produisent sur certaines des scènes les plus prestigieuses
de Grèce. Grâce au travail musical en collectif, ce programme permet à ses
élèves de devenir des membres actifs de la société et cultive l’essence de
l’appartenance. Il vise à bâtir une société sans frontières, qu’elles soient
physiques ou intellectuelles, dans laquelle la musique et tous les arts sont
libres et accessibles à tous. La mission d’El Sistema Grèce est de démontrer
que la musique est un langage universel qui ne connaît pas de frontières.

Hongrie – Fondation Symphonia

Irlande – Irish Chamber Orchestra – Programme « Sing Out
with Strings »

www.irishchamberorchestra.com

L’Irish Chamber Orchestra (ICO) est le principal orchestre de chambre
professionnel d’Irlande. Basé dans la ville de Limerick, le programme « Sing
Out with Strings » de l’ICO est une initiative qui offre à 350 élèves de
quartiers défavorisés sur le plan socio-économique, des cours de musique
hebdomadaires et gratuits dans le cadre de leur journée scolaire. Le
programme propose des cours d’orchestre à cordes, l’écriture de chansons,
des activités périscolaires et des camps de vacances. Les élèves bénéficient
non seulement de cours réguliers à l’école mais aussi de la possibilité
d’apprendre, de jouer et de s’associer régulièrement avec les musiciens
professionnels de niveau mondial de l’ICO, ce qui crée des liens solides et a
un impact durable pour tous les participants. Les récents développements
du programme ont notamment vu la création de notre orchestre de
chambre pour adolescents, ICOYO, la poursuite de notre aide jusqu’aux
études supérieures et le lancement de notre site web gratuit de partage de
ressources www.sows.ie destiné aux programmes similaires dans le monde
entier.

www.symphonia.hu

La Fondation Symphonia (créée en 2012 par le pianiste hongrois György
Oravecz) est un programme musical d’action sociale qui favorise le
changement social en assurant une éducation musicale quotidienne aux
enfants et jeunes défavorisés, principalement d’origine rom, en s’inspirant du
El Sistema vénézuélien et de la méthode de formation musicale Kodály. À ce
jour, nous avons accueilli plus de 1 800 enfants, encadrés par 90 professeurs
de musique qualifiés dans 22 centres répartis dans toute la Hongrie. Les
enfants âgés de 6 à 18 ans y apprennent gratuitement à jouer d’un instrument
à vent, à cordes ou à percussion. Une grande partie de nos élèves vivent
dans des campements de Roms d’une extrême pauvreté. C’est pourquoi
notre travail ne se limite pas à l’éducation musicale car nos enseignants
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apportent également un soutien mental, social et émotionnel. À la fin de
l’année scolaire, nous emmenons les enfants en colonies de vacances, une
nouvelle occasion de faire de la musique ensemble et de vivre d’autres
expériences. Certains de nos anciens élèves poursuivent actuellement des
études musicales supérieures, ont remporté des prix lors de divers concours
de musique, ont participé à des festivals ou se sont produits devant des
personnalités de haut-rang. Pour les enfants qui échouent habituellement
à l’école, faire de la musique ensemble et se produire régulièrement leur
donnent un sentiment d’accomplissement et, à long terme, une motivation
et des perspectives d’avenir. Nous leur apportons ainsi un esprit collectif, de
l’espoir et une opportunité de développement personnel. Nous avons pour
devise « La musique vous emmène loin ».
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Italie – SONG – Sistema in Lombardia

www.sistemalombardia.eu

SONG – Sistema in Lombardia a été créé en 2011 pour développer en Italie
l’éducation musicale collective selon les principes originaux d’El Sistema en
matière d’intégration sociale, de valorisation culturelle et de développement
esthétique. Le projet a été initié en étroite collaboration avec le chef
d’orchestre Claudio Abbado selon les principes d’ouverture à la culture et
23
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de qualité artistique. Il y avait ajouté un travail sur l’égalité, la diversité et
l’insertion sociale. SONG opère au sein des écoles ainsi que dans des centres
sur le terrain, en étendant son réseau au-delà de Milan et en y associant
des partenaires tels que des écoles de musique et des municipalités. Ses
ensembles instrumentaux et vocaux, tels que l’Orchestre de Jeunes Pasquinelli
et le Chœur SONG, se produisent régulièrement sur scène lors d’événements
publics qui assurent une sensibilisation sur son action auprès des populations
concernées.

Lettonie – École de musique de Riga Jāzeps Medinš

www.jmr1ms.lv

L’École de musique Jāzeps Medinš Riga est le principal établissement
d’enseignement musical de Lettonie avec une histoire remontant au début
du xxe siècle. L’école se trouve près du centre-ville Art nouveau de Riga. Elle
accueille chaque année près de 700 élèves encadrés par 120 professeurs, et
propose 22 programmes de formation. Les élèves peuvent y apprendre les
instruments à clavier, à cordes, à vent et à percussion, ainsi que le chant dans
des chœurs de jeunes garçons et jeunes filles. En plus des cours individuels, les
élèves participent à divers ensembles de musique instrumentale, l’orchestre
à vent Intermezzo, l’orchestre de chambre Armonico et un orchestre
symphonique. La priorité de l’école est l’enseignement musical de haute
qualité, tout en offrant des installations de pratique musicale pour les élèves,
et en proposant des séminaires et des master-classes pour les enseignants.
La vie de l’école est particulièrement animée, avec de nombreux concerts,
la participation des élèves à des concours nationaux et internationaux et la
présentation de spectacles musicaux.

Lituanie – Orchestre Symphonique des Jeunes « Simfukai »,
École de musique de Balys Dvarionas, Vilnius
L’Orchestre Symphonique des Jeunes Simfukai, au sein de l’une des plus
grandes écoles de musique de Lituanie, l’école Balys Dvarionas de Vilnius,
a tenu sa première répétition en 1999. L’orchestre est composé de plus de
80 jeunes musiciens, âgés de 10 à 18 ans. Jouer dans cet orchestre est le
rêve de nombreux élèves de l’école. Cet ensemble s’est produit dans les
principales salles de concert de Lituanie, a participé à de nombreux projets
internationaux, a joué avec les solistes, chefs d’orchestre et instrumentistes
lituaniens les plus renommés. Le répertoire de l’orchestre comprend
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aussi bien les chefs-d’œuvre de la musique classique que des pièces
contemporaines de compositeurs lituaniens et étrangers. Simfukai n’hésite
pas à adapter des classiques du rock et à expérimenter d’autres genres
musicaux. Chaque été, l’orchestre organise des stages de perfectionnement
de pratique orchestrale et répète les programmes de concerts à venir.
Simfukai participe également à des tournées de concerts à l’étranger et à
des projets avec des orchestres similaires dans d’autres pays. L’orchestre est
lauréat du Disque d’Or 2020 décerné par la Société des musiciens lituaniens.
Simfukai apprend les arcanes de la musique symphonique avec l’aide du chef
d’orchestre Modestas Barkauskas, directeur artistique de l’orchestre Artūras
Alenskas. Les différentes formations de l’orchestre sont encadrées par des
musiciens professionnels venus de différents orchestres symphoniques
lituaniens, tels que Dalius Jovaiša, Austėja Alenskaitė, Marius Kavaliauskas,
Vilius Pocius, Ernestas Ramelis, Jonas Armonas ou encore Egidijus Stanelis.
Pour nombre de ces jeunes instrumentistes, la musique fait dorénavant
partie intégrante de leur vie. Même si tous ne deviendront pas des musiciens
professionnels, ils s’associeront tous à la vie culturelle.

Luxembourg – El Sistema Luxembourg

www.elsistemaluxembourg.lu

Créée en 2015, El Sistema Luxembourg est une association à but non lucratif
fondée sur les principes de l’insertion sociale par la musique. Après une
période d’interruption, El Sistema Luxembourg a été relancée en 2021 et
s’attache à bâtir des passerelles entre le système d’éducation musicale du
Luxembourg et les enfants qui n’y ont pas accès, en travaillant principalement
aux côtés des écoles et des parents de ces enfants. Le système
d’enseignement public luxembourgeois offre la possibilité d’apprendre et
de pratiquer la musique d’une manière abordable et accessible, mais les
enfants vivant dans des situations difficiles ou à risque s’inscrivent rarement
dans les écoles de musique, par manque de moyens logistiques ou d’accès à
l’information. L’objectif d’El Sistema Luxembourg est de combler cette lacune
et de rapprocher ces différentes communautés de la musique. El Sistema
Luxembourg s’engage à promouvoir le dialogue interculturel par le biais de
la musique. Pour ce faire, l’association envisage la création d’un orchestre
d’enfants et de jeunes dont les participants seront issus des divers milieux
sociaux qui composent le Luxembourg d’aujourd’hui. Ses programmes sont
conçus pour toucher particulièrement les communautés à faibles revenus et
les réfugiés.
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Malte – Orchestre des Jeunes de Malte

musiciens. Une grande attention est accordée à la technique, au répertoire, à
l’interprétation et au style. Les jeunes y trouvent un terrain particulièrement
propice de développement de leur art, et peuvent emporter le bagage
musical qu’ils y acquièrent auprès d’autres formations. Il est fréquent de voir
d’anciens membres de l’Orchestre des Jeunes des Pays-Bas se produire dans
des orchestres professionnels, voire en tant que solistes.
maltaorchestra.com

L’Orchestre des Jeunes de Malte fait partie intégrante de l’Orchestre
Philharmonique de Malte (OPM) et a pour objectif de former les jeunes
musiciens talentueux du pays. En étroite collaboration avec l’Académie de
l’OPM, la formation des jeunes offre à ses membres une occasion unique
de développer leurs compétences instrumentales, en assistant à des cours,
des répétitions, des ateliers et des master-classes, et en se produisant
en formation orchestrale avec des personnalités musicales nationales et
internationales. L’Orchestre des Jeunes a fait sa première apparition publique
en décembre 2004 et a depuis travaillé sous la baguette de plusieurs chefs
d’orchestre de premier plan, parmi lesquels Michael Laus, Joseph Vella, Peter
Stark, Robert Hodge, Kelly Kuo, Michalis Economou, Darrell Ang, Philip Walsh
et Ali Groen. Depuis 2019, l’orchestre est sous la direction artistique du
corniste et pédagogue José García Gutiérrez. Son répertoire couvre plusieurs
siècles et genres, allant de l’opéra à la musique sacrée, en passant par les
styles classique, romantique et pop. Les musiciens de l’Orchestre des Jeunes
ont également l’occasion de se produire aux côtés de membres de l’Orchestre
Philharmonique de Malte, ce qui répond à l’un des objectifs de cette
formation, à savoir être une source d’inspiration pour les jeunes musiciens
maltais et les aider à en devenir des membres à part entière, ainsi que des
acteurs du développement culturel du pays.

Pays-Bas – Jeugdorkest Nederland (JON)

www.mrosmalopolska.com

L’objectif de MROS Malopolska est de participer au développement éducatif,
professionnel et personnel des jeunes dans le cadre de l’éducation, de la
formation, de la création d’une cohésion sociale exigeante, du soutien à
l’innovation, du renforcement de l’identité locale et régionale ainsi que
de l’engagement public. Nous accordons une grande importance aux
compétences clés définies comme une combinaison de connaissances,
d’acquisitions et de savoir-être adaptés à des situations spécifiques. Ces
compétences sont particulièrement importantes pour l’épanouissement
personnel des jeunes, leur engagement public, leur intégration sociale
ainsi que leur réussite future sur le marché du travail. La chose la plus
essentielle pour nous est de renforcer les liens sociaux et d’accroître le
sens des responsabilités envers la société. Grâce à MROS Malopolska, notre
communauté peut devenir un lieu d’échanges humains et culturels qui se
refléteront dans une meilleure intégration et dans l’acquisition de nouvelles
compétences éducatives. Nous pensons que le moyen le plus efficace pour
cela est de créer un lieu de communication qui favorise le déploiement
d’actions dans le champ éducatif, notamment par la connaissance et la
pratique de la musique. MROS Malopolska s’attache à développer l’offre
éducative au niveau régional et à créer des synergies dans le domaine de
l’éducation et de la formation professionnelle. C’est un lieu d’échange
d’expériences intergénérationnelles.

www.jeugdorkest.nl

L’Orchestre des Jeunes des Pays-Bas (Jeugdorkest Nederland ou JON)
est l’orchestre symphonique national des jeunes pour les futurs talents
musicaux des Pays-Bas. Près de 75 jeunes musiciens (14-21 ans) de tout le
pays composent le JON. Ils associent leur amour pour leur instrument avec
un enseignement secondaire ou une formation dans un conservatoire. Les
concerts du JON se caractérisent par un jeu orchestral vif et de haute tenue
sous la direction stimulante du chef principal Jurjen Hempel. L’orchestre
interprète des œuvres des grands maîtres de la musique classique ainsi
que des pièces contemporaines, souvent composées spécialement à son
intention. L’orchestre part en tournée deux fois par an, dont une tournée
d’été à l’étranger. Le développement des talents occupe une place centrale
dans l’orchestre, dès les auditions. Son niveau musical est élevé et Jurjen
Hempel sait mieux que quiconque tirer le meilleur parti de ces jeunes
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Portugal – Orquestra Geração – El Sistema Portugal

orquestra.geracao.aml.pt

L’Orquestra Geração est né en 2007 à Amadora (près de Lisbonne), avec
le parrainage du Conservatoire national de musique de Lisbonne, du
programme EQUAL de l’Union européenne, de la Fondation Gulbenkian et de
la ville d’Amadora. Après avoir commencé avec 15 enfants et 4 professeurs,
nous comptons aujourd’hui 2 000 enfants et 80 professeurs dans 20 écoles
publiques de la région métropolitaine de Lisbonne, ainsi qu’à Coimbra et
dans deux villes de l’intérieur du pays, Tondela et Castanheira de Pera.
Au cours de ces quinze années d’existence, près de 10 000 enfants ont eu
l’occasion de travailler avec nous et de développer une meilleure estime de
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soi afin de se préparer aux défis de la vie. Nous travaillons dans les quartiers
pauvres des villes de la périphérie de Lisbonne où les familles, souvent
monoparentales, ont un revenu très bas ou subissent un taux de chômage
très élevé. Pour cette activité, nous avons reçu la reconnaissance de l’Union
européenne qui a déclaré à deux reprises notre programme d’intervention
sociale comme l’un des plus ambitieux des pays membres de l’Union. Le
Parlement portugais nous a décerné la médaille d’or du 50e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme pour le travail social que nous
accomplissons auprès des enfants en vue d’en faire de meilleurs citoyens.
Nous sommes membres d’El Sistema Europe et avons été plusieurs années
membres de son conseil d’administration. Nous travaillons avec des enfants
de 4 à 18 ans.

République tchèque – Fondation Harmonie

www.elijah.ro

L’association ELIJAH a été créée en 2012 pour venir en aide aux enfants roms
et à leurs familles dans la région roumaine de Transylvanie. Ils reçoivent une
aide directe et durable pour améliorer leurs conditions de vie et sortir de
la profonde misère dans laquelle ils sont laissés depuis des générations. La
musique occupe une place centrale dans la tradition rom, tout comme pour
ELIJAH. Dans nos écoles de musique de Hosman et de Nou, près de 300 enfants
de la région, quelle que soit leur origine ethnique, peuvent apprendre différents
instruments dans le cadre de cours individuels et collectifs. Dans les orchestres
d’ELIJAH, les meilleurs élèves jouent ensemble de nombreux styles musicaux :
musique traditionnelle roumaine, musique tzigane, musique classique ou autres.
Les programmes scolaires associent objectifs pédagogiques et apprentissages
pratiques pour permettre aux élèves de construire leur propre avenir.

www.nfharmonie.cz

En 2009, le Prague d’Or de la télévision a été décerné à un documentaire
allemand sur El Sistema, ce qui a conduit à la création de la Fondation
Prague Harmonie, inspirée de ce modèle. Les fondateurs (un journaliste et un
cinéaste) n’étant pas issus du monde musical, leurs premiers pas ont été un
véritable défi. La Fondation Harmonie s’adresse à tous les enfants des écoles
primaires de Prague, quelle que soit leur origine sociale. L’enseignement
musical est dispensé gratuitement trois fois par semaine avec pour objectif
principal un haut niveau de qualité. L’un des premiers chefs d’orchestre à
contribuer au lancement du projet a été Chuhei Iwasaki, le nouveau directeur
musical de l’Orchestre Philharmonique de Pilsen. Afin de faire partager la
joie de jouer dans un orchestre, nous avons lancé en 2016 les concerts Open
Air, qui invitent les musiciens amateurs à se joindre à nous pour jouer avec
notre orchestre accompagné par notre parrain, le pianiste Ivo Kahánek,
lauréat 2020 du prix du BBC Music Magazine. La Fondation Harmonie est un
membre fondateur d’El Sistema Europe. Au fil des années, certains de nos
« petits » musiciens ont participé à la grande fête de la musique organisée
par l’Orchestre Symphonique de Göteborg ainsi qu’aux résidences d’été de
l’Orchestre des Jeunes El Sistema Europe.
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Slovaquie – Centre musical Slovakia

www.hc.sk

Le Centre musical Slovakia est un organisme public de documentation, de
promotion et d’édition dont l’activité s’étend à l’ensemble du pays et dont
la mission est de promouvoir la musique et la culture slovaques à travers
différentes activités : festivals, concerts et actions éducatives, participation
à des projets internationaux, édition de CDs, DVDs et livres sur la musique,
partitions de musique de chambre, et publication du magazine Hudobný
život [Vie musicale], qui documente la vie musicale en Slovaquie. Le Centre
musical Slovakia développe un système de bases de données contenant
des informations sur la culture musicale slovaque, organise des événements
musicaux internationaux (les festivals Melos-Ethos, Allegretto, Journées de
musique ancienne, le Concours international de chant Mikuláš SchneiderTrnavský, le festival Pro musica nostra) ainsi que des concerts d’artistes
slovaques et étrangers. L’institution met également l’accent sur les activités
éducatives destinées aux enfants et aux jeunes, ainsi qu’aux futurs musiciens
professionnels, notamment à travers des concerts éducatifs, le développement
de l’orchestre slovaque des jeunes, etc. Le Centre musical Slovakia est membre
des associations internationales suivantes : Société internationale pour la
musique contemporaine (SIMC), Association internationale des centres
d’information musicale (IAMIC), Association internationale des bibliothèques,
archives et centres de documentation musicaux (IAML), Conférence
européenne des promoteurs de musique nouvelle (ECPNM) et Fédération
européenne des orchestres nationaux de jeunes (EFNYO).
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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Slovénie – Fonds public pour les activités culturelles
de la République de Slovénie (JSKD)

Suède – Dream Orchestra
www.jskd.si

Le Fonds public pour les activités culturelles de la République de Slovénie
a été créé pour prendre en charge les sociétés culturelles amateurs et
leurs associations dans tous les domaines artistiques (chœurs, orchestres,
théâtre et marionnettes, danse folklorique, danse, littérature, cinéma). Le
JSKD organise des festivals, des séminaires et finance chaque année des
projets d’associations artistiques amateurs, au niveau national comme local.
Aujourd’hui, le Fonds public pour les activités culturelles de la République
de Slovénie est l’un des réseaux culturels les plus efficaces du pays,
permettant une communication diversifiée entre plus de 5 000 associations
culturelles comptant près de 110 000 membres, les municipalités,
59 antennes régionales, le service professionnel central et les institutions
publiques. Avec l’ensemble de ces partenaires, le Fonds public crée plus
de 25 000 événements par an, suivis par près de 4 millions de personnes.
Il soutient la création, la formation artistique et la défense des normes de
qualité professionnelles, et élargit l’offre culturelle. Grâce à ses programmes,
le JSKD permet l’épanouissement personnel et l’intégration culturelle,
encourage les programmes d’éducation culturelle et d’apprentissage tout
au long de la vie et améliore les compétences, les aptitudes et les capacités.
Le JSKD apporte son soutien professionnel, organisationnel et financier à
diverses actions culturelles en mettant l’accent sur le conseil, l’enseignement
et les manifestations publiques de haut niveau, les activités de publication,
le cofinancement de projets par des organismes culturels ainsi que la mise en
relation aux niveaux national et international. L’espace culturel slovène est
considéré comme un champ de communication ouvert, de libre créativité et
d’éducation culturelle respectueux du développement durable.
katalog
Prenove Celostne Grafiène Podobe
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dreamorchestra.se

Dream Orchestra, dont le siège se trouve à Göteborg, offre un espace
sûr aux enfants et aux jeunes pour se rencontrer et apprendre à jouer
d’un instrument au sein d’un orchestre symphonique. Créé en 2016 par le
violoniste et chef d’orchestre vénézuélien Ron Davis Alvarez, le programme
est principalement destiné aux personnes arrivées en Suède en tant que
demandeurs d’asile mineurs non accompagnés ou ayant un passé de réfugié
ou de migrant, ainsi qu’aux personnes se sentant isolées, confrontées à
l’adversité ou marginalisées. Les enfants et jeunes de 18 pays reçoivent un
enseignement musical de haute qualité en participant plusieurs fois par
semaine à des répétitions d’orchestre et à des classes instrumentales en
petits groupes. Pour favoriser davantage leur insertion dans la collectivité,
Dream Orchestra propose aussi des activités de soutien et de développement
des compétences sociales et émotionnelles appuyées par une formation de
qualité, en vue de faire bénéficier d’un mieux-être permettant de bâtir de
nouveaux espoirs pour un avenir meilleur en Suède ou dans d’autres pays.
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Membres du comité de pilotage ODE – Orchestre Démos Europe
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