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Orchestre Démos du Territoire Grand Paris 
Grand Est : remise des instruments aux enfants
En octobre 2019, un Orchestre Démos a été lancé sur le Territoire Grand Paris Grand Est, 
en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Cet orchestre est composé de 7 groupes de 
15 enfants issus des quartiers relevant de la politique de la ville des communes de Clichy-
sous-Bois, Gagny, Montfermeil, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, et Rosny-sous-Bois. Les 
enfants bénéficient gratuitement d’un enseignement de la musique classique, dispensé par des 
professeurs recrutés par la Philharmonie de Paris. Après quelques semaines d’apprentissage du 
rythme, les enfants reçoivent leurs instruments en janvier.

Noisy-le-Grand, le 10 janvier 2020

Au printemps 2019, les élus de Grand Paris Grand Est ont voté la signature d’une convention de partenariat avec 
la Philharmonie de Paris pour mettre en place le projet Démos sur le Territoire, dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale. Un orchestre a ainsi été mis en place à la rentrée 2019.
Les enfants pratiquent collectivement la musique pendant 3 ans au rythme de 3 à 4 heures par semaine. Deux 
ateliers hebdomadaires ont lieu dans la structure sociale qu’ils ont l’habitude de fréquenter (centre sociaux, centres 
de loisirs). Tous les deux mois, des regroupements en orchestre complet (« Tutti ») sont organisés, alternativement 
dans les locaux de la Philharmonie de Paris, et dans un équipement du Territoire. Un concert de  fin d’année est 
également prévu, sur le territoire.

Grand Paris Grand Est s’engage pour la jeunesse et la culture dans les quartiers

La remise des instruments
Le premier Tutti (regroupement en orchestre) a lieu à la Philharmonie de Paris le 15 janvier 2020.
Dans les jours qui suivent ce premier regroupement, chaque enfant reçoit son instrument dans le cadre d’une 
cérémonie officielle, organisée dans sa Ville :
• Rosny-sous-Bois : Mercredi 15 janvier, pendant la cérémonie des vœux, en présence du Président de Grand 

Paris Grand Est et Maire de Rosny-sous-Bois, M. Claude Capillon
• Montfermeil : Vendredi 17 janvier à 17h30 en présence du Maire, M. Xavier Lemoine
• Clichy-sous-Bois : Vendredi 24 janvier à 18h, en présence du Maire, M. Olivier Klein
• Gagny : Samedi 25 janvier à 10h30, en présence du Maire M. Rolin Cranoly
• Neuilly-sur-Marne : Mardi 28 janvier, en présence de la Maire Adjointe à la culture, Mme Marcelline Fadhuile
• Noisy-le-Grand : Mercredi 29 janvier, en présence de la Maire, Mme Brigitte Marsigny
Les familles d’instruments ont été réparties pour chacune des villes : les cordes à Clichy-sous-Bois, Gagny, 
Montfermeil et Neuilly-sur-Marne (violon, alto, violoncelle, contrebasse) ; les bois à Rosny-sous-Bois et Noisy-le-
Grand (flûte, clarinette) ; les cuivres à Noisy-le-Grand (trompette, trombone, tuba).
Les instruments sont prêtés aux enfants par la Philharmonie pendant les trois années du programme.
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