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ÉÉditodito
C’est pour moi un plaisir et une fierté que dès 2016, 
le Département de la Gironde se soit associé à cette 
belle aventure DÉMOS, en lien avec la Ville de Bordeaux, 
Bordeaux Métropole, la Philharmonie de Paris et l’Opéra 
National de Bordeaux. 

Nous avons pu mesurer combien les enfants ont pu 
profiter de cette expérience, bien au-delà de la stricte 
initiation à une pratique musicale. DÉMOS a révélé 
des talents, ouvert des possibilités et permis à nos 
jeunes de mieux s’épanouir dans le cadre scolaire 
et extrascolaire.

Je suis heureux qu’un nouvel opus s’ouvre pour DÉMOS, 
avec deux nouveaux territoires girondins : le Médoc 
et la Haute-Gironde.

Puissent-ils vivre des moments aussi exaltants que 
la centaine de participantes et participants de la première 
édition, prouvant une nouvelle fois, combien la musique 
ouvre le champ des possibles !

 
Jean-Luc GLEYZE  
Président du Département  
de la Gironde
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2019‑2022 en chiffres    :2019‑2022 en chiffres    :

110
enfants de 7 à 12 ans 
bénéficient  
du programme

7 
groupes  
d’environ

15 
jeunes  
répartis sur

 7
territoires  
en Gironde

 2 
ateliers de pratique 
par semaine  
hors temps scolaire

 25 
musiciens pédagogues 
et une vingtaine de 
travailleurs sociaux  
et animateurs(trices) 
socio-culturels  
encradent le dispositif,  
soit plus de

1   200 
ateliers  
et près de 

2   000
heures de travail

3   000 
spectateurs environ  
lors de la première édition

4-5 
concerts de l’orchestre 
au complet 
sur les 3 années
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Qu’est‑ce que Qu’est‑ce que 
le programme le programme 
DÉMOSDÉMOS ? ?
DÉMOS, soit Dispositif d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale, est un programme national, porté 
par le Ministère de la Culture et de la Communication 
et mis en œuvre par la Philharmonie de Paris. Depuis 
2010, date de sa création, il a essaimé partout en 
France en collaboration avec les collectivités publiques 
et les structures sociales et culturelles locales.

À propos de DÉMOS Bordeaux 
Métropole Gironde :
Dès 2016, le Département de la Gironde s’est engagé 
fortement sur ce programme auprès de ses partenaires : 
l’Opéra de Bordeaux porteur du projet localement, 
la Métropole, les villes de Bordeaux, Gradignan, Floirac 
et Bouliac. Puis la collectivité départementale a renouvelé 
son engagement pour une deuxième édition 2019-2022 
auprès des mêmes partenaires (hormis Bouliac). 
Ce programme répond aux missions de solidarité territoriale 
et de cohésion sociale du Département de la Gironde, 
ainsi qu’au rôle d’accompagnement des territoires. 
C’est ainsi que dès 2016-2019, les territoires du Sud 
Gironde et du Coutradais ont pu intégrer ce programme 
au côté des autres groupes et se sont produits lors de 
concerts à l’Auditorium de Bordeaux, au square Dom Bedos 
à Bordeaux (Inauguration LGV), au Domaine départemental 
de Certes-et-Graveyron à Audenge, puis à la Philharmonie 
de Paris lors du concert de clôture en juin 2019.
À nouveau, pour le second programme 2019-2022, deux 
territoires ruraux : le Médoc et la Haute Gironde bénéficient 
de cette expérience.
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Au niveau national, l’expérience girondine se caractérise 
entre autre par :

 f  La coopération interinstitutionnelle (Département, 
Métropole, Villes).

 f  Le rassemblement d’enfants de zones urbaines, 
périurbaines et rurales.

ÀÀ qui  qui 
s’adresse‑t‑il   ?s’adresse‑t‑il   ?
L’entrée dans le programme est ouverte aux enfants 
de 7 à 12 ans, n’ayant pas d’expérience de pratiques 
musicales, éloignés des activités artistiques pour raisons 
sociales, éducatives ou géographiques, qu’ils soient 
issus de milieu urbain ou rural.
Ces jeunes découvrent une expérience inédite, 
d’apprentissage de la musique classique durant 3 ans. 
Ils forment un orchestre philharmonique qui se produit 
lors de concerts dans des lieux prestigieux.

Quel objectif   ?Quel objectif   ?
Ce dispositif propose à des jeunes issus de territoires 
et quartiers prioritaires une expérience humaine inédite 
pendant 3 ans. C’est, via, l’apprentissage musical par 
l’orchestre, qu’ils abordent cette aventure collective, 
porteuse d’épanouissement personnel, de socialisation 
et favorisant le renforcement des facultés cognitives, de 
l’estime de soi et l’ouverture au monde. 
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Comment   ?Comment   ?
Les jeunes sont recrutés sur la base du volontariat, 
par le biais d’établissements scolaires, des structures 
médico-sociales ou d’animation et des Maisons du 
Département des Solidarités.
Les enfants, par groupe de 15, sur chaque territoire, 
choisissent leurs instruments, prêtés par la Philharmonie, 
par pupitre pré établis (bois, vent, corde). 
Encadrés par des musiciens, danseurs, chanteurs 
professionnels ainsi que par des travailleurs sociaux 
ou animateurs, ces apprentis musiciens répètent deux 
fois par semaine puis toutes les cinq semaines en tutti 
sous l’égide du chef d’orchestre de la Philharmonie, 
Julien Vanhoutte, dans l’enceinte de l’Opéra National 
de Bordeaux.
Cette logistique est possible grâce à la coordination 
exercée par l’ONB, porteur de projet local.
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Quels bénéfices   ?Quels bénéfices   ?
Au niveau des enfants

Environ 50% de jeunes ayant bénéficié du premier 
programme poursuivent la pratique de la musique. 
Et  nombre d’entre eux ont vu leurs résultats s’améliorer 
dans de nombreuses matières. L’action de la discipline 
musicale agit ainsi sur la structuration et la réussite scolaire 
de ces jeunes. 
Certains talents sont même repérés par le Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Bordeaux.
Si certains vont poursuivre la musique à un niveau 
professionnel, d’autres auront eu un éveil 
et une expérience unique.

Au niveau des familles

Le dispositif DÉMOS permet aussi de jouer sur de 
nombreux leviers : l’ouverture vers l’extérieur, la prise 
de confiance, le fait de sortir de ses habitudes 
(venir à Bordeaux, aller à l’Opéra).
Participer à cette expérience a également des 
répercussions sur la place de l’enfant, au sein des fratries, 
et dans l’équilibre familial.

Au niveau des travailleurs sociaux

C’est un support différent pour les travailleurs sociaux, qui 
leur permet de développer le pouvoir d’agir des enfants et 
des familles ; renouveler leurs pratiques et développer des 
initiatives à partir de cette dynamique ainsi créée.
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Au niveau des territoires

Cette démarche mobilise et crée du réseau entre les 
acteurs artistiques et sociaux avant, pendant et après 
DÉMOS.

DÉMOSDÉMOS 2 2ee édition  édition 
2019‑2022  2019‑2022  
une nouvelle aventure sous une nouvelle aventure sous 
le signe de la découverte le signe de la découverte 
du plaisir et du partagedu plaisir et du partage

Depuis octobre 2019, un second programme est 
donc en place avec deux nouveaux territoires ruraux : 
le Médoc et la Haute-Gironde.
110 enfants issus des 7 territoires participent 
à cette nouvelle édition.
Des concerts sont à nouveau programmés à l’Auditorium 
de Bordeaux, au Grand Théâtre, au  domaine de Nodris 
à Vertheuil, à la Philharmonie de Paris (sous réserve 
du contexte sanitaire).
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En MédocEn Médoc
Des travailleurs sociaux de la Maison du Département 
des Solidarités du Médoc se sont investis dans le 
projet DÉMOS pour le proposer à des familles qu’elles 
accompagnaient.
Sur un territoire où les offres culturelles sont dans la 
majorité inaccessibles aux publics les plus fragiles, DÉMOS 
est une réelle opportunité.
Onze familles originaires de différentes communes de ce 
vaste territoire, participent au projet. La particularité de 
ces enfants musiciens est leur jeune âge, car tous ont 
commencé leur gamme à 7/8 ans. Leur choix s’est porté 
sur les instruments à corde ; violon, alto, violoncelle, 
aujourd’hui apprivoisés. Outre l’apprentissage musical, 
les enfants apprécient de se retrouver tous ensemble, 
de pratiquer une activité à l’extérieur, et de vivre tous 
les moments de convivialité (goûters, jeux... ) avec les 
intervenants, au domaine de Nodris situé à Vertheuil. 
Les temps de transports, parfois longs, sont néanmoins 
propices à des confidences et des moments forts 
d’échanges avec les deux référentes sociales impliquées 
dans cette démarche. Elles sont en effet de précieux 
appuis pour les enfants et les familles, qui savent qu’elles 
peuvent compter sur elles. 
La période si particulière du confinement a permis de 
mettre en lumière les capacités d’adaptation de chacun, 
en mettant en place de la « visio musique » ou des 
tournées d’accordage.

Contact :  
Maison du Département des Solidarités du Médoc
1 bis rue André Audubert
33 480 Castelnau de Médoc
05 57 88 84 90
Coordonnatrice : 
Florence Lebon
f.lebon@gironde.fr
06 12 56 76 27
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En Haute‑GirondeEn Haute‑Gironde
À l’image des équipes du Médoc, le projet DÉMOS a été 
porté par les deux Maisons du Département des Solidarités 
de la Haute-Gironde, dans le courant de l’année 2019.
Un groupe de quinze enfants issus des territoires 
des circonscriptions de Blaye et de Saint-André de 
Cubzac, a été constitué sur orientation des travailleurs 
sociaux qui avaient, en amont, présenté le projet 
aux familles. Sachant que dans leur quotidien familial 
et environnemental, ces enfants n’ont pas accès 
à l’apprentissage musical.
Quatre travailleurs sociaux et deux secrétaires médico-
sociales référents, encadrent ainsi les enfants et 
accompagnent leur famille dans cette aventure. 
Pour faciliter l’apprentissage des instruments de musique, 
7 clarinettes et 8 flûtes ont été remis au groupe qui a donc 
débuté l’aventure DÉMOS au mois d’octobre 2019. 
Les enfants peuvent ainsi découvrir, appréhender 
l’instrument et travailler la musique grâce à l’expression 
corporelle, à la danse et au chant, durant deux temps 
d’atelier hebdomadaires.
Durant le confinement, des ateliers ont pu s’organiser 
en « visio musique » ou par petits groupes, pour maintenir 
le lien et continuer l’apprentissage.

Contact :  
Maison du Département des Solidarités 
de Haute-Gironde
49, rue Henri Grouès dit Abbé Pierre
33 240 Saint-André-de-Cubzac
05 57 42 70 10
Coordonnatrice :  
Marie-Ange Payen
m-a.payen@gironde.fr 
06 09 55 40 21
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 f La Philharmonie de Paris

 f  le Ministère de la Culture

 f  les entreprises mécènes 
du projet national de Démos

 f  la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) Nouvelle Aquitaine

 f l’Opéra National de Bordeaux

 f le Département de la Gironde

 f Bordeaux Métropole

 f  les villes de Bordeaux, Gradignan, 
Floirac et Bouliac

 f  le Coutradais (Communes 
de Saint-Seurin-sur-l’Isle avec 
Saint-Christophe-de-Double 
et Saint-Médard-de-Guizière)

 f  le Sud Gironde  
(secteur de Langon, Bazas)

 f le Médoc

 f  la Haute-Gironde  
(territoires de Blaye et 
de Saint-André de Cubzac)

 f  le Conservatoire de 
Bordeaux-Jacques Thibaud

 f  le PESMD (Pôle d’Enseignement 
Supérieur Musique et Danse Bordeaux 
Aquitaine)

 f les structures socioculturelles

Contacts : DÉMOS, Direction de la Culture et de la Citoyenneté
Département de la Gironde, Hôtel du Département
1 Esplanade Charles de Gaulle CS 71223 - 33074 Bordeaux Cedex
05 56 99 67 10

Les partenairesLes partenaires

gironde.fr/demos
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