ACADÉMIE DE CRÉTEIL

Programmation 2014-2020 – Décrochage Scolaire – 12 mois

A LA DECOUVERTE DE L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
LE CONTEXTE

LE PORTEUR
Créé en 1997 par Zahia Ziouani,
chef d’orchestre et directrice
musicale,
l’Orchestre
Symphonique Divertimento est
aujourd’hui un grand ensemble
symphonique de professionnels,
réunissant 70 musiciens issus de la
Seine-Saint-Denis, Paris et la
Région Ile-de-France.

Ce projet propose une action artistique innovante ciblée vers des publics
jeunes particulièrement vulnérables afin de prévenir une exclusion
sociale et scolaire précoce. La mise en place d’une expérience artistique
et humaine forte, qui prend également en compte l’usage des nouvelles
technologies, permet de donner le goût d’apprendre et motiver ces
jeunes identifiés au sein de l’Éducation Nationale.
Les enseignants et les familles sont impliqués dans le projet.

ACTEURS
Porteur du projet / Orchestre Symphonique
Divertimento
Contact /
francine.saintjulien@orchestredivertimento.com

Partenaires / Musiciens, Education Nationale

PUBLICS
Publics concernés / CM1, CM2
Nombre de participants / 68

OBJECTIFS
Réussite scolaire des jeunes
Développement personnel par le biais de la
pratique musicale

Depuis 2011, il est en résidence à
l’Espace Paul Eluard de la ville de
Stains. Son activité est plus
précisément ancrée en SeineSaint-Denis et en Région Ile-deFrance.
Cet
ensemble
symphonique
d’excellence produit en moyenne
quarante concerts par an et
participe à des projets artistiques
innovants.

ACTIONS
Ateliers en classe
Prêt d’instrument
Pratique musicale en orchestre
Développement d’application mobile

LE PROJET
Sensibilisation à l’univers symphonique à destination des élèves de CM1
et CM2, des ateliers de pratique musicale sont mis en place en classe
avec un musicien de l’orchestre. Un instrument de musique leur est prêté
(cordes, cuivres) selon leur souhait et ce tout au long de leur
apprentissage. Ces jeunes travaillent autour des œuvres du répertoire
de l’orchestre et sont invités à se produire aux côtés des musiciens
professionnels. Des sorties pédagogiques et éducatives aux concerts
symphoniques et vers d’autres lieux culturels sont organisées. De plus,
l’OSD développe un outil pédagogique sous la forme d’une application
numérique destinée aux élèves et aux enseignants.

BUDGET
196 000 €

12%
8%

Personnel
Participants
80%

Coûts indirects

