
Démos

Le dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale est un projet de démocratisation

culturelle s’adressant à des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones

rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles.

Depuis  2010,  Démos  s'attache  à  favoriser  l'accès  à  la  musique  classique  par  la  pratique

instrumentale en orchestre.  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.

Initié et coordonné par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, Démos se déploie aujourd’hui

sur le territoire national grâce à des partenariats avec les collectivités territoriales.

Démos Hauts-de-France

La région Hauts-de-France comprend six orchestres Démos.  Trois dans l'Aisne où le projet est

coordonné  par  l’ADAMA (Association  pour  le  Développement  des  Activités  Musicales  dans

l’Aisne), deux dans le département du Nord à Lille, où le projet est coordonné par l'Orchestre

National de Lille et à Maubeuge où le projet est coordonné par la communauté d'Agglomération

Maubeuge Val de Sambre, et un dans le département de l'Oise, où le projet est coordonné par le

conservatoire Eustache du Courroy. 

Dans l'Aisne il  existe  deux orchestres,  autour des  communes de Soissons d'une part,  de Saint-

Quentin et Gauchy d'autre part, auxquels s'ajoute l’Orchestre passerelle du Soissonnais, constitué

d'enfants  issus  de  la  deuxième  phase  de  Démos  (2012-2015)  et  d'élèves  du  conservatoire  de

Soissons.

Dans  le  département  du  Nord,  l'orchestre  Démos  Métropole  européenne de  Lille  regroupe des

enfants  des  villes  d’Armentières,  Faches-Thumesnil,  Hem,  Lille,  Marcq-en-Barœul,  Mons-en-

Barœul, Roubaix, Villeneuve d’Ascq et Wattrelos ; l'orchestre Démos Val de Sambre regroupe quant

à lui des enfants des villes de la communauté d'agglomération, soit Maubeuge, Louvroil, Neuf-

Mesnil, Feignies, Jeumont, Ferrière-la-Grande et Recquignies. 

Dans le département de l'Oise, l'orchestre Démos en Beauvaisis regroupe en son sein des enfants de

Beauvais (quartiers  Saint-Lucien, Saint-Jean et  Argentine) et  des communes d'Auneuil,  Bresles,

Laversines et Milly -sur-Thérain. 

Renseignements :

https://demos.philharmoniedeparis.fr/


