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DISPOSITIF D’ÉDUCATION MUSICALE
ET ORCHESTRALE À VOCATION SOCIALE

DÉMOS, C’EST QUOI ?
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• Un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale
en orchestre
• À Brest : une centaine d’enfants issus des quartiers prioritaires
• Une pédagogie innovante faisant intervenir des professionnels de la
musique et du champ social
• Un soutien à la parentalité et à la famille
• Des prestations publiques de Brest à Paris

Un orchestre Démos à Brest, c’est l’opportunité pour des enfants âgés de 7
à 12 ans de découvrir, de s’initier et de recevoir une éducation musicale et
artistique ambitieuse en intégrant un orchestre symphonique pendant 3 ans.
CE DISPOSITIF A POUR OBJECTIF DE

• lever les freins sociaux et culturels liés à la pratique musicale
• proposer un dispositif complémentaire des institutions existantes
• contribuer au développement personnel des jeunes
• créer une dynamique territoriale innovante
• valoriser des jeunes auprès de leur famille et de leur entourage

Un projet innovant et FÉDÉRATEUR
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Initié en 2010 et coordonné par la Cité de la musique - Philharmonie de
Paris, Démos se déploie aujourd’hui sur le territoire du grand Ouest grâce à
son partenariat avec Brest métropole et la ville de Brest.
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C’est le conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole qui met
en œuvre le projet en créant le lien avec l’Éducation nationale ainsi qu’avec
le tissu associatif local (patronage laïque, centres sociaux)...

Une centaine d’enfants...
... ISSUS DE QUARTIERS RELEVANT DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Ce projet se déroule sur une période de 3 ans (2020-2023) avec les élèves
de 4 classes de CE2 que l’on accompagne jusqu’au CM2...
Les écoles choisies sont Ferdinand Buisson et Auguste Dupouy
(appartenant au Réseau d’Éducation Prioritaire) et Kerbernard et La Pointe
(écoles s’inscrivant dans le dispositif de réussite éducative de la ville de
Brest).
Les élèves sont encadrés par 28 enseignants du conservatoire, les équipes
éducatives des temps périscolaires ainsi que les équipes enseignantes de
l’Éducation nationale. Dans ce cadre, Démos s’inscrit pour chaque élève
dans son « Parcours d’Éducation Artistique Culturelle ».

Une pédagogie INNOVANTE

Au cours de ces années, le contenu musical et pédagogique transmis aux
enfants ne porte pas exclusivement sur la pratique instrumentale, mais sur
une pratique artistique et musicale complète : chant, rythme, instrument,
danse.
Le dispositif doit sa réussite notamment à un encadrement éducatif
adapté, à la coopération entre acteurs de la culture et acteurs du champ
social, au développement d’une pédagogie collective spécifique et à la
formation continue des intervenants.

LE MODE D’EMPLOI

Chaque enfant se voit confier son
instrument de musique pendant 3 ans.
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Il suit 3h de cours par semaine, sur le
temps scolaire et le temps périscolaire,
au sein de son établissement scolaire.
Ces séances encadrées par les
professeurs du conservatoire, les
enseignants de l’Éducation nationale
et les professionnels du secteur
social, se font par groupes-classes qui
apprennent la musique par familles
d’instruments.
Les enfants de l’ensemble du territoire
répètent en orchestre symphonique
plusieurs fois dans l’année, dans une
salle de diffusion partenaire du projet,
telle que la Scène nationale du Quartz
ou encore le Patronage Laïque du Pilier
Rouge.

L’IMPLICATION DES FAMILLES

La motivation des parents dans l’accompagnement de leurs enfants et leur
adhésion aux objectifs éducatifs constituent des clés de réussite pour le
projet Démos. Chaque rencontre avec eux est l’occasion d’échanger sur le
projet.
Démos leur propose également d’entrer dans une approche sensible de ce
que vivent leurs enfants en participant à des ateliers conçus pour eux.
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Enfin, il s’agit plus largement de faire entrer la musique dans la vie
familiale quotidienne. En effet, au-delà du seul plaisir de l’écoute, Démos
défend l’idée que la musique doit jouer un rôle essentiel dans la vie sociale.

Des prestations publiques de Brest À Paris

Dans la perspective de valoriser le travail des enfants ainsi que de leurs
parents (chœur adulte), l’orchestre pourra se produire publiquement,
chaque année, sur des scènes de renom, à l’échelle locale mais aussi à
l’échelle nationale.
Ainsi, l’orchestre Démos Brest se rendra à la Philharmonie de Paris en
2023 dans le cadre des rencontres nationales des orchestres Démos. Ce
sera l’occasion pour nos musiciens en herbe de découvrir la capitale et
notamment le musée de la Cité de la musique.
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