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Orchestre pilote El Sistema-France de Notre Dame du Bon Accueil d’Apprentis d’Auteuil à Gorges - 2014 -

MOT
DU PRÉSIDENT
Tout d’abord, permettez-moi de citer un extrait de
l’intervention de José Antonio Abreu, fondateur
d’El Sistema, au Ted Prize en février 2009 :
L’immense monde spirituel que produit la musique,
et qui existe déjà en elle-même, finit par triompher
de la pauvreté matérielle. Dès qu’un enfant apprend
à jouer d’un instrument, il n’est plus pauvre, il
évolue et se dirige vers un niveau professionnel, et deviendra plus tard un véritable citoyen. Il va sans dire
que la musique est la meilleure prévention contre tout
ce qui peut dégrader la vie d’un enfant.

El Sistema est le système national d’orchestres et de
chœurs créé par José Antonio Abreu en 1975, qui
rassemble aujourd’hui près de 500 000 jeunes Vénézuéliens dans tout le pays. Destiné à répondre aux
défis culturels et sociaux qu’affrontait, et qu’affronte
encore, le Venezuela, El Sistema a fait la preuve qu’un
projet culturel national intensif et exigeant peut
changer la jeunesse d’un pays et, partant, le pays
lui-même. S’adressant tout d’abord aux enfants des
quartiers défavorisés des grandes villes, il s’étend
aujourd’hui partout dans le monde où apparaît la
nécessité d’une renaissance sociale, d’une reconquête
de la dignité humaine contre la pauvreté, l’ignorance,
le crime.
En France, notre jeunesse fait face à des défis
similaires dont on mesure l’ampleur chaque jour
dans la presse, dans nos foyers, nos quartiers, nos
villes. Manque-t-on d’outils, de structures, de budgets pour répondre à ces défis ? Non. Ce qui manque,
c’est, d’une certaine manière, l’espérance dans la
nature humaine ; c’est la mesure des véritables capacités de notre jeunesse ; c’est l’ambition de promouvoir la créativité latente de la génération de demain
en lui offrant les meilleurs outils culturels et sociaux
inventés par l’humanité.
La musique classique, en tant qu’expression universelle de l’esprit humain, offre à tous l’intuition de la
beauté, de la bonté et de la justice. Dans les orchestres

et les chœurs, les enfants et les jeunes découvrent
intuitivement ces principes et apprennent le travail
en commun, le service de l’autre, l’harmonie du travail en vue d’un même objectif, la joie dans l’effort,
l’enthousiasme et l’altruisme.
Le Sistema a montré la réalité de cela ; il est reproduit
actuellement dans plus de 90 nations à des degrés
divers.
Quand, en 2009, Pascale Macheret et moi-même
avons décidé de répondre à l’exemple donné par José
Antonio Abreu, nous avons d’abord regardé ce qui
se passait chez nous, et nous avons constaté qu’il
y manquait, contrairement aux pratiques sportives,
un outil de pratique artistique collectif, intensif et
exigeant.
Dans le domaine de la pratique musicale, orchestrale
et chorale, il y a eu des expériences qui ont, malgré
leurs limites, montré l’efficacité cognitive, culturelle
et sociale des orchestres et des chœurs de jeunes.
Malgré l’exemple impressionnant du Sistema vénézuélien, personne n’avait pensé à le reproduire en
France. C’est pourquoi nous avons décidé de créer
l’association El Sistema-France, en nous donnant
comme but de fonder un réseau national d’orchestres
et de chœurs d’enfants et de jeunes dans lesquels ils
pourront s’épanouir et se développer, prendre ainsi
leur place dans la société de demain de la meilleure
manière possible et participer au perfectionnement
de notre pays.
Jean-Gabriel Mahéo
Président de l’association El Sistema-France

« Dès qu’un enfant apprend à
jouer d’un instrument, il n’est
plus pauvre, il évolue et se dirige
vers un niveau professionnel, et
deviendra plus tard un véritable citoyen. Il va sans dire que
la musique est la meilleure prévention contre tout ce qui peut
dégrader la vie d’un enfant.»
José Antonio Abreu,
fondateur d’El Sistema,
Ted Prize en février 2009

L’UNICEF, l’OCDE, le CNLE, pour ne citer que ces organismes, nous mettent en garde
contre les conditions d’exclusion imposées aux enfants et aux jeunes (pauvreté,
échec scolaire, handicaps...), en France comme ailleurs. Si rien n’est fait, ces enfants
deviendront, en partie, les citoyens de seconde zone de demain.
C’est par le type d’éducation que les enfants reçoivent, dès leur enfance et jusqu’au
début de l’âge adulte, que se détermine leur capacité d’intégration dans la société et
leur confiance en l’avenir.
Dans son essence, l’orchestre et le choeur sont bien plus que des structures artistiques : ce sont des exemples et des écoles de vie sociale, parce que chanter et jouer
ensemble signifie «co-exister» intimement en tendant vers la perfection et l’excellence, en suivant une discipline stricte d’organisation et de coordination et en cherchant une interdépendance harmonique de voix et d’instruments.
Les enfants et les jeunes construisent un esprit de solidarité et de fraternité, développant leur estime de soi et leur sensibilité, grâce aux valeurs morales et esthétiques
véhiculées par la musique.
Dans cette période d’austérité, nous ne pouvons pas sacrifier la jeunesse au nom
d’une économie en récession.
La pratique musicale intensive, orchestrale et chorale, possède les vertus spirituelles, éducatives et sociales nécessaires pour insuffler à nouveau les valeurs
auxquelles nous tenons et donner à tous les enfants les outils pour construire un
lendemain prometteur.

Alors, l’orchestre, arme contre l’échec,
l’exclusion et la violence ?

PLUS D’INFO
En annexe : Mot du président
www.elsistema-france.org
elsistemafrance

«Grâce au Sistema, partout dans le monde, des enfants bénéficient de la puissance de la musique pour changer leur vie. El Sistema est un programme
social qui a sauvé de nombreuses vies et en sauvera beaucoup plus encore.»
Sir Simon Rattle, ici prenant dans ses bras José-Antonio Abreu.

L’HISTOIRE D’EL SISTEMA
OU LA MUSiQUE COMME SYSTÈME SOCiAL

El Sistema est le programme d’inclusion sociale et d’éducation musicale
le plus audacieux et le plus efficace jamais inventé dans le monde.
Elle a été initiée et développée par José Antonio
Abreu, économiste et musicien, qui ne supportait
plus de voir les gamins des rues laissés pour compte.
L’aventure d’El Sistema a commencé il y a 39 ans,
dans un garage de Caracas, avec une douzaine de
jeunes enfants de quartiers défavorisés. Une formidable histoire musicale qui se poursuit aujourd’hui
dans le monde entier.
À ce jour, au Venezuela, plus de 500 000 jeunes
répartis dans 371 centres académiques ont trouvé
des repères grâce à El Sistema ; certains sont devenus acteurs ou moteurs des trois cents orchestres
symphoniques de jeunes qui essaiment dans le pays.
Les meilleurs musiciens de ces orchestres composent
l’Orchestre de jeunes Simon Bolivar de Caracas
dirigé par Gustavo Dudamel.
Cet orchestre provoque aujourd’hui, dans le monde
entier, une émotion gigantesque tant ses prestations
sidèrent tous les publics.
Outre l’incroyable talent de Gustavo Dudamel, issu
d’El Sistema, passé du trombone au violon, puis à la

baguette de chef à 12 ans et qui se révèle comme le
plus doué de tous les jeunes chefs de sa génération
( il a été nommé en 2009 à 28 ans à la tête du Philarmonique de Los Angeles), c’est surtout El Sistema qui
rend possible une telle réussite.
Vu le talent et l’enthousiasme des jeunes musiciens,
l’exigence de leur apprentissage, l’ampleur du phénomène, il serait très insuffisant et injuste de parler de
« bonnes oeuvres » ou de « charité ».
Le phénomène s’amplifie grâce au soutien de
nombreux chefs d’orchestres prestigieux tels que
Gustavo Dudamel, Simon Rattle, Claudio Abbado,
( président d’honneur El Sistema Italie), Daniel
Baremboim, de nombreux artistes lyriques tels
que Juan Diego Flores (président d’El Sistema
Pérou) ou Placido Domingo ( El Sistema Mexique),
Teresa Berganza, Montserrat Caballé et de nombreux artistes internationaux.
Plus de 90 pays développent en ce moment El Sistema
dans le monde.
Le 26 juin 2014, El Sistema a été nommé Ambassadeur de bonne volonté par L’Unicef pour promouvoir
les droits des enfants et des adolescents.

Un conte de fée ? Non !
C’est le résultat d’années de travail et d’engagement
d’une poignée de musiciens, soutenus par une
volonté politique, relayés par une multitude de passionnés qui ont entraîné avec eux ces jeunes, issus de
milieux défavorisés, faisant de l’éducation musicale
et de la culture une arme contre l’ignorance.
PLUS D’INFO
www.elsistema-france.org/-Presentation-11

LES GRANDES FIGURES
D’EL SISTEMA
JOSE-ANTONIO ABREU

GUSTAVO DUDAMEL

FONDATEUR D’EL SISTEMA AU VENEZUELA

UN CHEF CHARISMATIQUE

Né le 7 mai 1939 à Valera au Venezuela, aîné des
six enfants d’une famille de lignée musicale, José
Antonio Abreu avoue que c’est son envie de servir
son pays, sa préoccupation de l’inégalité sociale et
du malaise engendré par celle ci, qui l’a encouragé à
développer, en 1975, un système qui consistait à
former collectivement les enfants des quartiers
défavorisés à la discipline de l’orchestre symphonique.
D’une foi inébranlable, convaincant, chaleureux,
volontaire, ce pianiste a su entreprendre une tâche qui
dépasse largement la musique pour sortir les jeunes
des milieux défavorisés, en faisant de l’éducation
musicale et de la culture une arme contre l’ignorance.
« Pour les enfants avec lesquels nous travaillons, la
musique est pratiquement le seul moyen permettant
d’obtenir un avenir social digne. La pauvreté signifie
la solitude, la tristesse, l’anonymat. Un orchestre est
synonyme de joie, motivation, travail en équipe, ambition. »
Les effets sociaux sont au coeur du système :
l’orchestre se trouve être un moyen d’éducation
d’une efficacité totale. La musique est un outil social
au service du plus faible, du plus démuni, et lui offre
les moyens d’atteindre les plus belles ambitions et de
concrétiser de multiples projets de vie.
Depuis sa création, les pédagogies se sont affinées
et adaptées à tous les âges, de la petite enfance aux
jeunes adultes pour aboutir à des réalisations artistiques éblouissantes, au plus haut niveau qualitatif.

Gustavo Dudamel est un chef d’orchestre incroyablement charismatique et talentueux, qui ne se réfugie pas
dans l’effet facile mais effectue un travail de fond et
d’excellence, dans le respect des partitions : ce n’est pas
un hasard si, à 28 ans, il est choisi par l’Orchestre
philharmonique de Los Angeles pour succéder à
Esa-Pekka Salonen. Un membre de l’Orchestre philharmonique de Radio France, dont les musiciens se
sont joints aux jeunes du Simon Bolivar Youth Orchestra pour un concert le 23 octobre 2009, déclarait
à l’issue d’une répétition : « Avec un chef comme ça,
je sais pourquoi j’ai choisi ce métier ».
Initié à la musique dès son plus jeune âge par le Sistema, il déchiffre à six ans la partition de la Cinquième
symphonie de Beethoven et dirige un orchestre imaginaire devant ses parents. À 10 ans, il apprend le
violon.
Élève de Rodolfo Saglimbeni et de José Antonio
Abreu, il remporte le concours de direction d’orchestre « Gustav Mahler » en 2004, puis reçoit les
conseils de Claudio Abaddo, Daniel Barenboïm et
Simon Rattle. Depuis 1999, il dirige aussi le Simon
Bolivar Youth Orchestra.
La réussite internationale de Gustavo Dudamel reste
un cas unique, et le Simon Bolivar Youth Orchestra
est la vitrine d’excellence de ce dispositif qui développe, pour tous les enfants défavorisés du Venezuela, le goût du beau et le sens du collectif.
Gustavo Dudamel a été nommé musicien de l’année
2012 par Musical America.

Chevalier de la Légion d’honneur, José Antonio
Abreu a reçu plus de 200 récompenses dans le
monde entier et a été nommé éducateur de l’année
2012 par Musical America.

PLUS D’INFO
www.elsistema-france.org/Jose-Antonio-Abreu-62
En annexe : lien vers la liste des prix reçus

PLUS D’INFO
www.elsistema-france.org/Gustavo-Dudamel
www.gustavodudamel.com

EL SISTEMA-FRANCE
UNE POLITIQUE SOCIALE AUDACIEUSE
D’ÉDUCATION PAR LA MUSIQUE CLASSIQUE

Le programme El Sistema s’implante en France. Créée en 2010, l’association
propose aux enfants en difficulté sociale, familiale ou comportementale un support
d’intégration sociale, un large accès à la culture musicale classique, un outil de
re-mobilisation scolaire et des valeurs de cohésion basées sur le travail en commun,
la discipline et la solidarité, à travers un programme gratuit d’enseignement musical.
Il s’agit d’une profonde transformation culturelle
pour toute la société française qui met l’accent
sur les groupes sociaux vulnérables et en danger.
L’objectif est ambitieux : offrir une alternative à
l’échec, à la délinquance et à la désespérance grâce
à la musique.
L’effet du Sistema se ressent dans trois sphères
fondamentales :
PERSONNELLE - FAMILIALE - SOCIALE
Il permet le développement de l’estime de soi et de
la confiance en soi.
Il s’inscrit dans une dynamique constructive et
ascendante dans la famille.
Il conforte l’affirmation de la citoyenneté.

OBJECTIFS
Intégrer les enfants dès 3 ans dans une pratique
orchestrale et chorale intensive à long terme.
S’implanter dans les villes et les quartiers pour
promouvoir le développement d’orchestres symphoniques et de chœurs de jeunes prioritairement, mais aussi d’adultes.
Former les équipes de musiciens enseignants à
partir de l’équipe de formateurs titulaires, pour
les futures écoles en s’appuyant sur les méthodes pédagogiques du Sistema vénézuélien.

LES PILIERS DU PROGRAMME EL SISTEMA-FRANCE
L’ENSEMBLE ORCHESTRAL
ET/OU CHORAL
« L’orchestre est le seul groupe
qui s’unit dans l’unique but de
l’harmonie » J.A.Abreu.
Le programme repose sur l’expérience de l’ensemble. L’orchestre
fonctionne comme un modèle de
société dans lequel la compétition
entre individus est remplacée par
une bataille commune. Les répétitions en formation d’orchestre sont
privilégiées. La réussite de groupe
se trouve en équilibre avec l’attention portée à chaque individu.
L’INTENSITÉ
Les répétitions se font à un rythme
soutenu - minimum 10 heures par
semaine - et de manière rigoureuse, nécessitant un engagement
de longue durée, une responsabilité personnelle et un solide travail
moral.
LA GRATUITÉ
La totalité du programme est
gratuit pour les bénéficiaires.

LA PÉRENNITÉ
El Sistema-France est un programme à TRÈS long terme. La
transformation sociale a besoin
de rigueur et de régularité. De la
petite enfance à l’âge adulte, chacun trouve un enseignement et un
répertoire à sa portée aussi longtemps que possible. Les listes de
répertoire organisées en fonction
des niveaux orchestraux et des pratiques pédagogiques concourent à
donner une base d’apprentissage
solide à chacun.
INCLURE LA FAMILLE
ET LA COMMUNAUTÉ LOCALE
La participation familiale est l’un
des principaux souhaits du Sistema. Frères et sœurs vont souvent
dans le même centre, les parents
participent aux classes avec les
plus jeunes et les familles forment l’essentiel de l’audience
des concerts. Beaucoup de sites
auront des ensembles musicaux
constitués de parents, et tous travailleront activement à impliquer
la communauté locale dans son
ensemble au rayonnement des
concerts.

L’EXCELLENCE POUR TOUS
El Sistema est accessible au plus
grand nombre d’enfants possible,
dès que possible et aussi longtemps que possible, quels que
soient leur milieu ou leurs capacités. L’entrainement intensif,
l’attention portée à la qualité du
répertoire, la rigueur de l’enseignement et de l’encadrement amènent
tous les enfants vers l’excellence
musicale.
LE LIEU
Le programme peut s’appliquer en
milieu scolaire ou hors milieu scolaire, dans des écoles de musique
ou des endroits dédiés. La création de centres à la manière des
«nucleos» est la formule idéale.
Le centre se situe à proximité de
l’école ou de l’endroit où vivent les
élèves et incarne les valeurs et les
buts du Sistema. Il est un havre de
sécurité, d’amusement, de joie et
d’amitié, duquel émane un esprit
positif plein d’aspirations, où tous
les enfants sont encouragés à explorer leur potentiel. Les portes du
centre sont toujours ouvertes et
tout le monde peut s’y retrouver.

PROGRAMME PILOTE
LE LABORATOIRE

Apprentis musiciens du programme pilote El Sistema-France à Gorges (44)

El Sistema-France a débuté l’implantation du programme d’inclusion sociale
en France par la création d’un orchestre pilote dans une école à Gorges (44).
La mission générale de cet établissement est
d’accueillir des élèves en échec scolaire pour des raisons multiples.
En octobre 2013, 50 enfants sans aucune connaissance musicale classique
ont pris place sous la baguette du chef d’orchestre d’El Sistema-France.
L’apprentissage sous toutes ses formes a pu commencer : se familiariser avec
l’organisation de l’orchestre, la discipline inhérente à l’orchestre, développer
l’écoute, la rigueur, découvrir le solfège, le rythme, les instruments
et commencer à produire les premiers sons.
Dès le mois de décembre, les effets du programme se font sentir
notamment sur le comportement des enfants.
Tout cela a été possible grâce aux partenariats d’exception noués
par El Sistema-France pour fournir et entretenir les instruments
ainsi que pour soutenir financièrement le projet.

L’ORCHESTRE
PILOTE

Apprentis musiciens du programme pilote El Sistema-France à Gorges (44)

PUBLIC CONCERNÉ

45 enfants ( CE2, CM1, CM2)

NOMBRE D’HEURES D’ENSEIGNEMENT MUSICAL ET CHORAL RÉALISÉES EN 2013/2014
LUNDI

MARDI

2h par pupitre avec
professeurs dédiés

2h par pupitre avec
professeurs dédiés

MERCREDI
2h en formation
de choeur + 1h de
lecture musicale

JEUDI
2h en formation
d’orchestre

243 h par enfant

VENDREDI
2h en formation
d’orchestre

MOYENS HUMAINS, MATÉRIELS ET TECHNIQUES
1 coordinateur | 1 chef d’orchestre | 1 assistant chef d’orchestre | 14 professeurs musiciens dont certains de
l’Orchestre National des Pays de la Loire | 1 chef de maîtrise | 3 professeurs et 6 éducateurs de l’équipe éducative de l’école mobilisés sur le projet et participant aux activités musicales | mise à disposition de la totalité
des instruments | mise à disposition par l’établissement de salles de répétition par pupitre | mise à disposition
d’une grande salle de répétition de 150 places.
2014/2105 53 enfants

(CE2, CM1, CM2) | 360 h par enfant

Tout au long de l’année, les
élèves ont pu bénéficier de master classes avec des musiciens
internationaux tels qu’Alexandra Soumm, marraine d’El Sistema- France et violoniste virtuose
ou Elio Herrera, violoncelliste
de l’Orchestre vénézuelien Teresa Carreño, et de Monique Bardon, harpiste et professeure au
Conservatoire d’Aix les Bains.

Le premier concert de l’orchestre
a été donné le 19 juin 2014. La
fête a démarré par le chœur des
enfants qui a présenté quatre
chants illustrant les compétences
acquises, dont un canon à 4 voix.
Elle s’est ensuite prolongée avec
la prestation de l’orchestre symphonique des débutants - cet
orchestre intègre d’autres débu-

tants : les éducateurs et les professeurs de l’école - accompagné
par une partie des professeurs
de musique. La concentration des
enfants était impressionnante.
L’entrée en scène, la discipline
collective orchestrale, la maîtrise
instrumentale et la représentation
de la pièce composée à l’occasion,
tout fut aussi parfait que possible.

LES RÉSULTATS
DE L’ANNÉE 2013-2014
AUTO-ÉVALUATION DES 46 ENFANTS DE L’ORCHESTRE PILOTE
Y PARTICIPES-TU
AVEC PLAISIR ?

QUE PENSES-TU QUE
CE PROJET T’A APPORTÉ ?

QUEL SENTIMENT ÉPROUVES-TU
LORSQUE TU PARTICIPES À CE PROJET ?

AS-TU APPRIS QUELQUE CHOSE
QUE TU NE SAVAIS PAS FAIRE AVANT ?

ÉNERVEMENT

JOUER
DE LA MUSIQUE

JOIE,
CONFIANCE

JOUER
DE LA MUSIQUE

PEUR

JOIE

RIEN...

INDIFFÉRENT

SENTIMENTS
MÊLÉS

CONFIANCE

PLAISIR CONTRAINTE

PATIENCE, CALME
OU CONCENTRATION

GOÛT DU TRAVAIL,
DISCIPLINE

MEILLEUR
COMPORTEMENT

CONFIANCE

AMÉLIORATION SUR ...

« PLUS ATTENTIF
PLUS CONCENTRÉ,
POUR LES COURS
DE FRANÇAIS ET DE
MATHÉMATIQUES »

« PAS SPÉCIALEMENT »
POSITIF
PAS D’ÉVOLUTION

CONFIANCE

CONCENTRATION

PERSÉVERANCE

MAITRISE
DES ÉMOTIONS

RESPECT
RESPECT DES RÈGLES
DU MATÉRIEL ET DES CONSIGNES

ÉVOLUTION DU COMPORTEMENT...

EFFORT
À FOURNIR

SOUHAITERAIS-TU CONTINUER L’AN PROCHAIN ?
« N’AIME PAS LA
MUSIQUE CLASSIQUE »
« PAS ENVIE DE FAIRE D’EFFORT »
« TRAVAIL EN ORCHESTRE
TROP LONG »

POSITIF
PAS D’ÉVOLUTION

VIS À VIS
DES CAMARADES

VIS À VIS
DES ADULTES

PERCEPTION GÉNÉRALE
DU PROJET

EN CLASSE

EN DEHORS

ÉVOLUTION DU COMPORTEMENT

OUI

NON

« ENVIE DE PROGRESSER »
« J’ADORE MON INSTRUMENT »
« AU DÉBUT PAS MOTIVÉ
MAIS ME SUIS MIS DEDANS »
« M’AIDE À TRAVAILLER
ET À M’ÉVADER »

FAMILLES SOUHAITANT
S’INVESTIR DANS LE PROJET

POSITIF
NÉGATIF

« PLUS ATTENTIF
PLUS CONCENTRÉ,
POUR LES COURS
DE FRANÇAIS ET DE
MATHÉMATIQUES »

LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2013-2014
SUITE
TRÈS POSITIF
POSITIF

PAS D’ÉVOLUTION

CONFIANCE

CONCENTRATION

« PAS SPÉCIALEMENT »

MAITRISE
DES ÉMOTIONS

PERSÉVERANCE

IMPRESSION
RETOUR
DE RÈGLES
RESPECT
RESPECT
DES
DES
DUFAMILLES
MATÉRIEL LEURS
ET DESENFANTS
CONSIGNES

COMPORTEMENT RELATION AVEC
ÉPANOUISSEMENT
EFFORT
LES ADULTES
PERSONNEL
À FOURNIR

AUTONOMIE

POSITIF
PAS D’ÉVOLUTION

SCOLARITÉ

ÉVALUATION PAR L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
ÉVOLUTION DU COMPORTEMENT...
ÉVOLUTION DU TEMPS D’ÉCOUTE

SOUHAITERAIS-TU CONTINUER L’AN PROCHAIN ?
« N’AIME PAS LA

RESPECT CONSTANT ET SENS DES RESPONSABILITÉS ENVERS LES INSTRUMENTS
MUSIQUE: CLASSIQUE »
« PAS ENVIE DE FAIRE D’EFFORT »
EN 4 MOIS, 1 ARCHET CASSÉ PAR MALADRESSE

60 MN

« TRAVAIL EN ORCHESTRE
TROP LONG »

AMÉLIORATION DU RESPECT DE L’AUTORITÉ ET DE LA DISCIPLINE

60 MN

DÉVELOPPEMENT DE L’ESTIME DE SOI, DE LA FIERTÉ ET DU SENTIMENT D’APPARTENANCE

CES

SOIF D’APPRENTISSAGE : PRATIQUE LIBRE EN SOIRÉE, WEEK-ENDS ET PENDANT LES VACANCES

E

DÉVELOPPEMENT DE L’ENTRAIDE ET DE LA COLLABORATION ENTRE LES ENFANTS AUTOUR DE
« ENVIE
DE PROGRESSER »
L’APPRENTISSAGE DU SOLFÈGE ET DE LA PRATIQUE
MUSICALE
« J’ADORE MON INSTRUMENT »

« AU
DÉBUT
PAS MOTIVÉ
ACCROISSEMENT DU SENTIMENT DE FIERTÉ DANS
LES
FAMILLES
DES ENFANTS
POSITIF
MAIS ME SUIS MIS DEDANS »
PARTICIPANT
À L’EXPÉRIENCE

10 MN

POSITIF
10 MN

« M’AIDE À TRAVAILLER
NÉGATIF
ÉVOLUTION POSITIVE DE LA RELATION AVEC LES ADULTES
DEVENUS
ET À M’ÉVADER
» ÉLÈVES MUSICIENS
PAS D’ÉVOLUTION

SEPT
OCT
NOV
DECÀ VIS
JAN
VIS À VIS
VIS
DES CAMARADES
DES ADULTES

FEV

MARS
AVRIL
EN
CLASSE

MAIEN DEHORS
JUIN

OUI NON
AU MÊME TITRE QUE LES
ENFANTS

S

ÉVALUATION PAR LES FAMILLES
PERCEPTION GÉNÉRALE
DU PROJET

FAMILLES SOUHAITANT
S’INVESTIR DANS LE PROJET

ÉVOLUTION DU COMPORTEMENT

TRÈS POSITIF
POSITIF
PAS D’ÉVOLUTION

IMPRESSION
DES FAMILLES

RETOUR DE
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Préparation à la représentation du 19 juin Théâtre de Cugand (500 places) Juin 2014
- Répétitions : 21 séances de 2h encadrées par chef d’orchestre + assistant
- Chorale : 3 séances de 2h encadrées par chef de choeur
Acteurs du projet
• Les enfants : Le projet a bénéficié à 45 jeunes de primaire de 7 à 10 ans scolarisés du CE2 au CM2 et accueillis majoritairement en internat.
• L’équipe El Sistema-France qui assure la mobilisation des partenaires, la coordination pédagogique et administrative du projet ainsi que son fonctionnement au quotidien.
• L’équipe éducative Apprentis d’Auteuil : composée de 3 professeurs des écoles et de 6 éducateurs
scolaires mobilisés sur le projet et participant aux activités musicales.
• Les musiciens : 16 intervenants musiciens et 1 chef de choeur se sont relayés pour encadrer les
différentes étapes du projet

DÉMARCHE D’ÉVALUATION
OUTILS DÉDIÉS
Les premières évaluations ont été réalisées en fin d’année scolaire à partir de 2 supports complémentaires :
• Une auto-évaluation individuelle des enfants
• Un questionnaire adressé aux familles
2 autres outils complémentaires sont en cours d’élaboration et d’appropriation par l’équipe éducative :
• Un carnet de bord El Sistema destiné à recueillir sur un support commun les appréciations de l’équipe
pédagogique (enseignants, éducateurs et musiciens)
• Une grille d’évaluation par les enseignants du primaire intégrant les éléments du socle commun / 3 fois
dans l’année à chaque fin de période (novembre / mars / juin)

AUTO-ÉVALUATION PAR LES BÉNÉFICIAIRES
Questionnaire réalisé le 24/06 en entretien direct auprès de 42 élèves de primaire présents.
Perception générale :
Que penses-tu que ce projet t’a apporté ?
• 17% (7 enfants) répondent « Rien »
• 33% (14 enfants) répondent « A jouer de la musique »
• 50% (21 enfants) reconnaissent spontanément un bienfait personnel : goût du travail, discipline et
volonté pour 7% d’entre eux, patience, calme ou concentration pour 17% et joie ou confiance pour 		
26%.
As-tu appris quelque chose que tu ne savais pas faire avant ?
• La totalité des élèves estime avoir appris quelque chose de nouveau
• Pour 95% d’entre eux à jouer de la musique + pour l’un d’entre eux la tenue et pour l’autre la 		
confiance
Quel sentiment éprouves-tu lorsque tu participes à ce projet ?
• 45% déclarent éprouver un sentiment positif : « joie » pour 38% et « confiance » pour 7%
• 24% déclarent éprouver un sentiment négatif : « peur » pour 14% et « énervement » pour 10%
• 12% se déclarent « indifférents » et 19% déclarent des sentiments mêlés
Y participes-tu, avec plaisir (avec le sourire) ou sous la contrainte (en trainant les pieds) ?
• 74% déclarent cependant participer au projet « avec plaisir »
• 26% « sous la contrainte »
Evolution du comportement
Estimes-tu que le projet t’a permis de changer de comportement ...
• Vis-à-vis de tes camarades : Oui à 71%
• Vis-à-vis des adultes : Oui à 74%
• En classe : Oui à 60%
• En dehors : Oui à 60%
Estimes-tu avoir …
• Amélioré ta confiance : Oui à 79%
• Amélioré ta concentration : Oui à 88%
• Amélioré ta persévérance : Oui à 62%
• Amélioré la maitrise de tes émotions : Oui à 52%
• Amélioré le soin du matériel : Oui à 67%
• Amélioré le respect des règles et des consignes : Oui à 60%
• Fourni un effort ? Oui à 90%

Est-ce que ce projet t’aide à l’école ?
• Seuls 52% des élèves estiment que le projet leur apporte une aide en classe (pour être plus attentif
/concentré, pour les cours français et mathématiques)
• 48% (qui voient surtout une aide à la maison mais qui trouvent « tout de même bien d’y participer »)
Poursuite du projet
Souhaiterais-tu poursuivre le projet l’an prochain ?
• Oui à 69%. Parmi les commentaires : envie de progresser, j’adore mon instrument, au début pas
motivé mais me suis mis dedans, m’aide à travailler et à m’évader
• Non à 31% : Parmi les commentaires : n’aime pas la musique classique, pas envie de faire d’effort,
travail en orchestre trop long, devenu + méchant à cause de la musique classique…
• 5 élèves ont spontanément demandé s’il leur était possible de changer d’instrument de musique

EVALUATION PAR LES FAMILLES

20 questionnaires complétés par les familles entre le 19 et le 27/06
Perception générale
Quelle appréciation générale faites-vous du projet El Sistema?
- 100% des familles interrogées évaluent positivent le projet (dont 75% très positivement)
Quel retour votre enfant vous fait-il de sa participation au projet El Sistema ?
- 100% des familles interrogées ont un retour positif (dont 30% très positif) de leurs enfants
Evolution du comportement
Quelle évolution avez-vous pu percevoir chez votre enfant au niveau de
- Son épanouissement personnel : impact positif pour 100% des familles interrogées (dont 30% très positif)
- Son comportement : impact positif pour 100% des familles interrogées (dont 40% très positif)
- Sa relation avec les adultes : impact positif pour 95% des familles interrogées (dont 30% très positif)
Son autonomie : impact positif pour 95% des familles interrogées (dont 25% très positif)
- Sa scolarité : impact positif pour 85% des familles interrogées (dont 40% très positif)
Quel est selon vous le principal atout du projet ?
• Pour 20%, c’est le fait d’apprendre en groupe
• Pour 20%, c’est un support pour gagner en confiance et en assurance
• Pour 10 %, c’est la découverte, la nouveauté
• Pour 10 %, c’est l’ouverture aux autres
• Pour 10 %, c’est la joie, l’énergie que procure le projet
Quel est selon vous son principal inconvénient ?
• Pour 20%, il n’y en a aucun
• Pour 30%, l’intensité de la pratique et la durée des séances
• Pour 10 %, la concentration exigée
Seriez-vous prêt(e) à participer à la mise en oeuvre du projet ?
- 11 familles sur 20 interrogées répondent favorablement (à préciser selon leurs disponibilités)

EVALUATION PAR L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Bien que les supports pédagogiques n’aient pas encore pu être mis en place faute de temps, l’ensemble des
équipes Apprentis d’Auteuil souligne déjà plusieurs signes encourageants à l’issue seulement de 4 mois de pratique intensive :
• Respect constant et sens des responsabilités envers les instruments : en 4 mois, 1 archet cassé par
maladresse
• Amélioration du respect de l’autorité et de la discipline
• Développement de l’estime de soi, du sentiment d’appartenance et de la fierté
• Soif d’apprentissage : pratique libre en soirée, WE et pendant les vacances
• Développement de l’entraide et de la collaboration entre les enfants autour de l’apprentissage du
solfège et de la pratique musicale permettant de débloquer les verrous.
• Plus grande capacité d’écoute : passée de 15mn en début d’année à 1h
• Accroissement du sentiment de fierté dans les familles des enfants participant à l’expérience
• Changement de la relation avec les adultes devenus élèves musiciens au même titre que les enfants

LES RÉSULTATS
DE L’ANNÉE 2014-2015
EXTRAITS DE L’ETUDE D’IMPACT SOCIAL
NOMBRES D’HEURES DE MUSIQUE PAR SEMAINE : 10 h par semaine (soit 360 h pour l’année scolaire)

OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION D’IMPACT
Valider les intuitions :
« discipline » + « solidarité, travail en commun »
« redonner confiance » + « progrès scolaires » + « améliorer le climat de l’école, baisser la violence »
« support de remobilisation scolaire » + « support d’intégration sociale »

IMPACT SUR COMPORTEMENT ET VIE SOCIALE
Plaisir d’aller à l’école, motivation, enthousiasme, attitude positive envers l’école
«Lundi, j’ai dit à ma maman que j’avais trop hâte de retrouver mon prof. C’est le plus gentil des profs. »
Bonheur, bien-être émotionnel, optimisme, épanouissement
Témoignage de l’art-thérapeute : « Je vois des enfants à qui ça fait beaucoup de bien. Ils arrivent à
entendre les instruments, ils ont un lien avec la musique. Ca leur fait du bien, ça les calme. Ils sont plus à
l’écoute : ils n’entendaient que leur mouvement intérieur qui est perturbé, tandis que la musique les met en
relation avec l’extérieur.»
Curiosité, appétence, envie d’apprendre, soutien à une dynamique d’apprentissage
(« apprendre de nouvelles choses »)
- Professeur d’instrument : « chaque semaine, ils ont le droit de me demander 2 chansons. C’est une façon
de leur donner envie de jouer davantage, et aussi le week-end en famille. Par exemple, X voulait
apprendre « A la pêche aux moules » car il adore aller à la pêche avec son Papi. Ils ont aussi appris des
chansons de Noël pour qu’ils puissent faire chanter leur famille, par exemple « Vive le vent »
- Echange d’instruments à l’internat (même les élèves qui disent ne pas aimer la musique…). Jouent à
plusieurs violons les premières notes de La Marseillaise, à l’oreille.
Sens de l’effort et de la persévérance, volonté, détermination, assiduité, patience
- Educateur : « C’est comme quand ils s’entraînaient pour le cross : c’est en faisant des efforts et en
s’entraînant qu’on progresse. C’est le même apport pédagogique : comprendre le goût de l’effort, plutôt
que de zapper quand ça devient difficile. »
Discipline (silence, posture), obéissance
- Chef d’orchestre: « la discipline à laquelle on est arrivé, c’est parfois mieux qu’au Venezuela, même si
bien sûr je ne le leur dis pas ! »
- Observation : tenue du corps, maîtrise des gestes (vs. gestes brusques, réagir par la violence, s’énerver)
Faculté d’adaptation
- Adaptation à de nouveaux enseignants (et à leurs remplaçants), à des intervenants d’autres nationalités.
- Adaptation aux changements de planning, aux changements de programme de dernière minute.
Responsabilité
- Par rapport aux instruments, par rapport aux autres
Humilité, capacité à assumer ses difficultés

Baisse de la violence entre enfants, augmentation du respect et de la confiance
- Respect mutuel entre enfants, pas de moqueries.
- Jeux à plusieurs ou échanges d’instruments.
- Directeur du primaire : « J’ai l’impression que le groupe primaire est moins violent depuis 2 ans »
- Educateur : « il y a beaucoup moins de bagarres et d’insultes dans la cour […]. La musique y est
certainement pour beaucoup. »
Apprentissage collaboratif, entraide (les plus forts aident les plus faibles)
- tous les mois, un chef de pupitre nommé parmi les élèves
Capacité d’attention, de concentration
- Unanimement noté par tous les membres de l’équipe éducative et les familles : les enfants arrivent à
rester concentrés longtemps
- Enseignant : « Les enfants ont été concentrés pendant les 3h qu’a duré le spectacle ! »
- Educatrice : « C’est la concentration qui saute le plus aux yeux, le fait de rester tranquilles.
On a vu la différence entre le début et la fin de l’année dernière. Et ça se répercute dans les cours
classiques. »
Confiance en soi, estime de soi, fierté (enfants et familles), augmentation du niveau d’aspiration
- Enseignant : « Certains enfants ont fait des solos pendant le spectacle, c’est valorisant. »
- Observé en cours de bois : laisse le temps à l’élève d’essayer autant de fois qu’il le faut, en l’aidant
de plus en plus, pour qu’elle y arrive – « Voilà, c’est bon ! Tu vois, prends confiance en toi ! »
- Enfants : « Alcides m’a donné le rôle de chef du groupe des contrebasses » /« Je vais faire un solo
pour le concert de juin, c’est un grand rôle ! » / « Mon prof dit que j’ai un joli son. J’ai avancé très vite. »
- Enseignante : « Quand X revient avec son violon à la maison, il est mis en valeur par rapport à son
frère, qui a un an de moins mais qui lui n’a pas de problème en classe et donc qui est en avance sur lui. »
Capacité d’expression (ex : parler en public, mettre des mots sur des sentiments…)
Directeur primaire : « Des enfants ont osé chanter en solo, alors qu’ils n’arrivent pas à réciter devant les
autres en classe. On n’y croyait pas ! »
Capacité d’écoute accrue
Autonomie, capacité à travailler seul, à se fixer des objectifs
- Observé : jeu autour de la musique à l’internat
- Observé en cours d’instrument : il est proposé aux élèves de choisir un morceau à jouer « Tu te
débrouilles, c’est toi le soliste ! »
Imagination, créativité
- Observé en cours d’instrument : proposition de faire des improvisations, à partir de quelques
indications : « quelque chose de très rapide »
Liens familiaux
- Les parents disent unanimement être fiers de leurs enfants et le manifester : la musique est l’occasion
de créer d’autres échanges avec l’enfant et de manifester leur fierté
Liens avec la communauté
- sentiment d’inclusion sociale

IMPACT SUR LES APPRENTISSAGES SCOLAIRES
L’objectif de l’orchestre d’ES-F est de produire une situation cognitive, comportementale et sociale qui favorise
le travail des enseignants par l’excitation et le perfectionnement des capacités d’apprentissage des enfants
comme la mémoire, la concentration, la coordination, la tempérance, l’attention. Les apprentissages scolaires
fondamentaux
demeurent sous la responsabilité des instituteurs et éducateurs de l’école.
Enseignants
- « Je leur dis « descendez d’une octave » pour qu’ils parlent moins fort, et ça marche.»
- «Pour comprendre ce que sont des lignes parallèles, en géométrie, je leur ai dit que c’était comme une
portée. » 		
- « C’est venu naturellement, ça n’a pas été préparé en équipe ».
- « je les ai fait travailler sur la biographie de Beethoven »
- « j’ai parlé de la musique à propos des fractions. Par exemple, une blanche égale une demi-ronde,
une noire égale une demi-blanche… »

Enfants
- « Les notes, c’est comme les maths. C’est ce que Valérie m’a expliqué. Par exemple, 2 noires = 1 blanche
- « En histoire, on a vu la vie d’un compositeur » (ne se souvient plus duquel)
- « En français, M. Jousset nous a expliqué que un point, c’est comme la durée de 3 noires, alors qu’une
virgule, c’est comme la durée d’une noire »
Educateurs
- « En maths, on leur a donné des instruments à mesurer. C’était drôle, ils ne se trompaient jamais de
nom d’instrument. »
- « En classe, nous avons étudié un texte qui parlait de musique. »
- « Maintenant, ils gravent des clés de sol sur les tables au lieu des insultes ! »
- « Je leur conseille de chanter leur poésie pour la retenir »
Complémentarité entre la pédagogie « ESF » et la pédagogie de l’équipe éducative
- Enseignante : « En classe, je ne fais que de l’individuel. Chaque enfant à son parcours. Avec El Sistema
au contraire, c’est tout le monde ou rien. On recommence tant qu’un seul enfant n’y arrive pas. »

IMPACT SUR LES APPRENTISSAGES EN MUSIQUE
Nota Bene : Depuis 2013, l’association développe et fait connaître la méthode d’inclusion sociale par la musique née au Venezuela, qui se différencie des programmes d’apprentissage habituels (conservatoires – écoles
de musique) en utilisant la musique comme moyen et non comme but.
Programme d’action sociale par la musique, l’orchestre d’enfants El Sistema-France est fondé sur la joie, le
collectif, l’intensité et l’exigence dans la pratique musicale.
Des progrès musicaux hétérogènes mais réels
Commentaires des professeurs de l’écoleà partir des carnets de bord
		
Que du positif
		
Progrès au niveau du comportement.
		
Se ressent sur la pratique musicale
		
De manière générale une amélioration progressive de l’attention et de la concentration.
		
Véritable progrès musicaux
		
Améliorations du respect et de l’attention
		
Avancent tous bien globalement
Commentaires d’un professeur d’intrument ES-F
		« Les enfants vont à une vitesse extraordinaire.
		
Je travaille dans une école de musique à côté, et les progrès y sont beaucoup plus lents,
		
car le rythme est beaucoup moins soutenu. »
Développement de pratiques autonomes
transposition de mélodie entendue, recherche d’autres morceaux (sur Internet)
apprentissage d’autres instruments (échanges entre enfants)
Développement de la qualité de l’écoute musicale
mail reçu d’un professeur de français de 6e sur l’attitude des enfants musiciens
Bonjour Stéphane et Valérie,
Ce message est destiné à l’équipe, je vous l’adresse à vous deux car vous m’en avez fait la demande, il s’agit de
revenir sur mes observations des élèves de 6A lors d’une activité d’expression orale autour d’un texte poétique (Arthur Rimbaud, Sensation). Voici comment les élèves de 6A, dont je ne suis pas le prof de français, m’ont heureusement surprise lors du remplacement de Carole Capitaine sur 2h de cours en demi-groupe.
- Facilité à entrer dans une proposition créative
- Ecoute bienveillante, attentive et soutenante
- Facilité à accepter les propositions d’interprétation des autres élèves du groupe
- Facilité à proposer des changements et/ou des améliorations pour la proposition d’interprétation du texte par un
élève
- Facilité à jouer avec le rythme et les sonorités du texte
- Facilité à jouer avec la fréquence de la voix
- Facilité à se mobiliser et à se synchroniser pour donner lieu à une lecture chorale du texte
A mon sens, il est évident que cette aisance constatée sur une activité ayant une durée de 30min rend compte des
compétences travaillées et développées par la pratique instrumentale dans le cadre du projet El Sistema mené par
votre belle équipe de l’école primaire et dans lequel plusiseurs élèves de la classe de 6A avait évolué l’année
scolaire 2013-2014. Je vous souhaite un bel après-midi et une belle soirée et m’excuse encore de ne pas être à vos
côtés ce soir dans la chapelle.
Bravo pour votre travail et tout ce que cela ouvre comme possible à nos élèves.
A très bientôt, K. W.

COMMUNIQUE DE PRESSE 28 MAI 2015
Medhi 11 ans reçu au Concours du Conservatoire National de Nantes après 12 mois de violon.
El Sistema- France est un programme gratuit d’inclusion sociale par l’éducation musicale intensive (minimum 10 h par semaine), en
formation d’orchestre symphonique et de chœur, destiné aux enfants et aux jeunes en difficulté.
Depuis février 2014, Medhi bénéficie, comme tous ses camarades, de 10 heures d’enseignement musical par semainen et d’un
instrument de musique (qu’il peut emporter chez lui).
Très vite, Medhi a cherché à développer une autonomie instrumentale en travaillant beaucoup, en particulier chez lui le week-end.
Son professeur de violon, Pascale Villette, violoniste de l’Orchestre National des Pays de Loire, a rapidement remarqué une oreille
précise et un intérêt tout particulier pour la musique et pour le violon. C’est ainsi que Medhi a été l’un des premiers à accorder seul
son violon, « à l’oreille ». Nommé au poste de 1er violon de l’orchestre, Medhi a constamment progressé dans la pratique instrumentale et orchestrale.
Dès la rentrée 2015, son professeur de violon a considéré que le niveau de compétence instrumentale atteint par Medhi en 5 mois de
pratique intensive et collective le mettait à la portée de se présenter aux auditions du conservatoire de Nantes, qui sont normalement
réservées aux élèves de fin de premier cycle…
Le 29 avril dernier, Medhi, sa maman et son professeur étaient au conservatoire. Courageusement, Medhi est entré dans la salle
d’audition. Un quart d’heure plus tard, il en ressortait avec un immense sourire sur le visage, fier : « J’ai bien joué ! » dira-t-il.
Les 5 membres du jury ont du en penser la même chose car Medhi a été jugé admissible en classe de violon du Conservatoire de
Nantes et intégrera une classe CHAM à la rentrée prochaine.
Le chef d’orchestre, les professeurs de musique, l’équipe scolaire et ses camarades de l’orchestre pilote qui ne sont pas en reste,
sont très fiers de la réussite de Medhi.
El Sistema-France montre ainsi qu’un programme orchestral intensif, collectif et exigeant produit d’excellents résultats, non seulement musicaux, mais aussi cognitifs et comportementaux.
El Sistema France se réjouit de la réussite de Medhi !

L’ASSOCIATION
L’association El Sistema-France, créée en 2010, est un outil d’intérêt général qui soutient
des propositions artistiques installant une politique éducative et culturelle égalitaire,
sociale et digne.
En s’appuyant sur la réussite du Sistema au Venezuela et dans le monde entier, El Sistema-France souhaite reproduire le modèle créé par José Antonio Abreu. L’association
veut développer, à l’échelle nationale, un programme d’aide sociale par la pratique
musicale intensive, entièrement gratuit, en formant des orchestres symphoniques et des
chœurs d’enfants et de jeunes de haut niveau. Ce programme s’adresse à tous les enfants
à partir de l’âge de 3 ans.

MISSIONS DE L’ASSOCIATION
Promouvoir le programme : interpeller les pouvoirs publics, rencontrer les villes et
prescripteurs, conseiller et expliquer le fonctionnement du programme, relayer les
expériences et les constats faits sur le terrain.
Entretenir et consolider les liens avec la fondation musicale El Sistema au Venezuela
ainsi que les fédérations européennes et mondiales appliquant le programme.
Rechercher des financements : organiser des événements, stimuler les relations institutionnelles, lever des fonds au niveau national.
Garantir l’application du programme : former les professionnels chargés de former les
enseignants, assister et coordonner les différentes associations locales, répartir les fonds
récoltés.

FONCTIONNEMENT - d’ici 2018 -

EL SISTEMA-FRANCE
Promotion du programme
relais
nord-ouest

Relations internationales

relais

Recherche de financements

nord-est

Garant de l’application
du programme

relais

relais

sud-ouest

sud-est

Association El Sistema-France organisée autour d’une structure pérenne avec une équipe de bénévoles et de permanents salariés.
Association El Sistema «locale». Les initiatives sont encouragées à se fédérer autour d’une association par territoire pour réaliser des économies d’échelle.
Orchestre symphonique et choeur appliquant le programme, rattaché à une association El Sistema «locale»

PARTENAIRES ET SOUTIENS
RÉSEAU INTERNATIONAL

El Sistema-France est membre fondateur de l’association Sistema-Europe, membre du réseau Sistema Global, et
collabore avec la Fondation Simon Bolivar – El Sistema du Venezuela

LES ÉVÈNEMENTS DE LEVÉES DE FONDS AU PROFIT D’EL SISTEMA-FRANCE

29 septembre 2014 :
Concert de l’Orchestre national des Jeunes d’Uruguay - Orquesta Juvenil Sodre - au Conservatoire de Nantes, en
partenariat avec la ville de Nantes.
31 janvier 2015 : Concert de Nana Mouskouri au Zénith de Nantes, en partenariat avec la ville de Nantes
Printemps 2016 : Concerts du Chœur National Simon Bolivar du Venezuela à Nantes, Lourdes et Radio-France

NOS PARTENAIRES DEPUIS 2013
Ministère de la culture - DRAC Pays de Loire

Buffet Group

Ville de Nantes

Medici TV

Fondation Apprentis d’Auteuil

Association Paris Opera Award

Fondation Monoprix

Association Jeunes Talents

Fondation Foujita

Ensemble Vocal de Nantes

Fondation Jeannine Evain

Atelier du Quatuor

Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL)

Desevedavy Musique

UNICEF comité Loire Atlantique

L’Atelier Nantes

Bleu Blanc Zebre

Bastille Music
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La réussite éducative
est l’un des fondements
de notre cohésion sociale. À
Nantes, elle constitue l’une des priorités de notre action. Agir en faveur
de la réussite éducative, c’est favoriser
la promotion de tous et l’épanouissement de
chacun. Notre ambition collective est de préparer
les jeunes Nantais à vivre en société et à devenir
des citoyens responsables, véritable acteurs de notre
société et de notre démocratie de demain.

Voilà pourquoi, la Ville de
Nantes est aujourd’hui heureuse d’accueillir El SistemaFrance qui propose aux enfants
en difficulté sociale de suivre un
programme d’apprentissage intensif de
la musique. Association à vocation d’inclusion
sociale, outil de remobilisation scolaire basé sur le
travail, la solidarité et la cohésion, El Sistema-France
incarne les valeurs que nous défendons à Nantes, au
bénéfice de tous les enfants.
Johanna Rolland,
Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole

NANTES, VILLE POUR TOUS
Comptant près de 300 000 habitants, Nantes accueille chaque
année de nouveaux Nantais. Ville
ouverte, Nantes donne l’opportunité à tous ses habitants de s’épanouir en conciliant qualité de vie
et qualité de ville. Pour permettre
à tous de bien vivre à Nantes, les
services publics innovent, au service de tous.
Pour que chaque Nantais puisse
accéder à un logement adapté
à ses besoins et à ses moyens,
Nantes construit 25% de logements sociaux dans tous ses quar-

tiers, mettant ainsi en œuvre une
véritable mixité sociale. Parce que
la jeunesse est l’avenir de Nantes,
la Ville a fait de l’éducation et de
la réussite éducative l’une de ses
priorités. Tous les jeunes Nantais doivent pouvoir s’épanouir
et construire leur vie. De même,
la culture doit être partagée et accessible à tous. En s’adressant à
toutes les Nantaises et à tous les
Nantais, ces politiques publiques
ambitieuses contribuent au quotidien à construire une ville pour
tous.

Pour El Sistema France, une action audacieuse d’éducation par
la musique classique en direction
des enfants en difficulté, sociale
ou familiale, peut changer leur
vie. Voilà pourquoi la Ville de
Nantes soutient ce projet.

ALSACE

Fondateurs et comité directeur
François Dardant
Président de l’association. Production, mécénat et
partenariats, communication.
Emmanuelle Dardant
Directrice exécutive. Relations institutionnelles et
pédagogiques, événementiel.
Pascale Macheret
Coordinatrice nationale. Co-fondatrice et directrice
d’El Sistema-France, membre de Sistema Europe
Francis Sené
Directeur de l’école de musique municipale de
Bischwiller, enseignant dans le dispositif orchestre à
l’école.

Thibaut Vatel
Violoncelliste à l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, titulaire d’un diplôme d’état de professeur de
musique.
Camille Renault
Diplômée du CNSM, académiste au SWR Sinfonieorchester et ex-membre du Gustav Mahler Jugendorchester.
Jean-Gabriel Mahéo
Président d’El Sistema-France, membre de Sistema
Europe.

PRÉSIDENT D’HONNEUR EL SISTEMA-ALSACE
Directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de
Strasbourg et du Tasmanian Symphony Orchestra en
Australie, le chef slovène a commencé par étudier
le piano et la direction d’orchestre à l’Académie de
musique de Ljubljana. Il devient en 1991 directeur
musical de l’Orchestre philharmonique de Slovénie.
Rapidement très demandé sur la scène internationale, il collabore avec des solistes comme Mstislav
Rostropovitch, Vadim Repin ou Thomas Quasthoff.
En 2003, Marko Letonja est nommé chef permanent
et directeur musical de l’Orchestre symphonique et
de l’Opéra de Bâle où il reste jusqu’en 2006. Du Grand
Théâtre de Genève au Teatro alla Scala de Milan, il
œuvre dans les plus prestigieuses maisons d’opéra,
et a fait ses débuts en 2013 au Staatsoper de Vienne.

Chef d’orchestre né en Équateur, il débute l’étude
du violon à l’âge de 11 ans au lycée «République de
France» dirigé par Parsival Castro Pita, où il devient
premier violon puis chef assistant de l’orchestre.
Étudiant ensuite au Conservatoire National Antonio
Neumane et à l’Institut expérimental de musique de
l’Université de Guayaquil, il en dirige les orchestres,
ainsi que différentes formations et de nombreux
chœurs d’enfants.
Il prend part à plusieurs tournées sur le continent
sud-américain au Mexique, au Chili et en Argentine,
puis en Europe. Poursuivant son cursus à Strasbourg
avec Claude Schnitzler, il y obtient son DEM, et continue depuis ses études auprès de Theodor Guschlbauer. Il a également dirigé l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg en présentant le Carnaval des animaux
auprès des enfants, et s’investit régulièrement dans
des actions et concerts éducatifs.

MARKO LETONJA
Président d’honneur

MANUEL MENDOZA
Directeur musical
El Sistema Alsace

PRÉSIDENT
D’HONNEUR
2014-2015
A l’âge de 6 ans, encouragé par mon père, j’ai commencé à faire de la musique. Le village où j’ai vécu
avait une vie culturelle organisée autour de la
fanfare et de l’église, c’était la manière de socialiser
et de vivre en harmonie les uns avec les autres.
Aller aux répétitions était une fête. Voilà pourquoi
j’ai accepté la présidence d’honneur d’El
Sistema-France qui propose un projet
dans lequel je crois et qui donnera
à la jeunesse une vie heureuse à
travers la musique.
À vous,
Hubert Soudant.

Hubert Soudant est né à Maastricht. Il a remporté de
nombreux prix dans plusieurs concours internationaux : Concours Karajan à Berlin, Concours Cantelli
à Milan, Concours international de Besançon.
Que ce soit un concert ou un opéra, Hubert Soudant
dirige les orchestres européens les plus prestigieux.
En lyrique, il a dirigé des opéras à Paris-Bastille et
sur toutes les scènes italiennes comme Parme, Catane, Palerme, Trieste et Bologne. Il participe également aux grands festivals internationaux tels que le
Printemps de Prague Festival, le Festival Bruckner de
Linz, le Festival de Salzbourg, Wiener Festwochen,
Mostly Mozart Festival de New York, Spoleto Festival
et Festival de Ravenne.

Hubert Soudant a été le principal chef invité de
l’Orchestre symphonique de Melbourne, et le directeur musical du Nouvel Orchestre Philharmonique
de Radio France, l’Utrecht Symphony Orchestra,
l’Orchestre Toscanini de Parme.
Pendant 10 ans, il a été directeur Musical de
l’Orchestre National des Pays de la Loire et du
Mozarteum de Salzbourg.
De septembre 2004 à août 2014 au Japon, il a été
le directeur musical du Tokyo Symphony Orchestra
(TSO) dont il est, aujourd’hui, chef honoraire à vie.
Yutako Sado l’a invité à venir diriger cinq fois par an
le répertoire mozarti de l’Orchestre de Hyogo.
Attaché à la transmission, il souhaite travailler
spécialement avec les jeunes au Japon. Il a accepté
d’être, pour 3 ans, le directeur musical de l’orchestre
de l’Université de Toho, où Seiji Ozawa a lui-même
étudié.

ILS NOUS SOUTIENNENT
PARRAINS ET MARRAINES

Benjamin Ealovega

Thomas
Leleu
tubiste

Alexandra
Soumm
violoniste

Tarcisio
Barreto
chef d’orchestre

Nicolas
Bringuier
pianiste

Julien
Behr
ténor

Christopher Tin
compositeur

Thomas Bloch
musicien

Pauline Hass
harpiste

ESF Alsace

ESF Alsace

ESF Alsace

Max Richter

Julien
Coterreau
clown-mime

ESF Alsace

COMITÉ DE SOUTIEN
Pascal Amoyel | Monique Bardon | Malika Bellaribi-Le Moal | Dario Bisso Sabàdin
Daniel Bizeray | Nicolas Bringuier | Matthieu Fontana | Claire Gibault | Isabelle Giordano
Christophe Guyard | Alexandre Jardin | Gaëtan Kuchta | Antoine Landowski | Gontran
Lejeune | Claire Levacher | Nicolas Nebout Gilles Ragon | Fanny Reyre Menard | Jean Marc
Rio | Alix Sarrouy | Flora Théfaine | Jean François Verdier |

L’ORGANISATION EL SISTEMA-FRANCE
LE BUREAU
Présidence : Jean-Gabriel Mahéo
Secrétariat général : Mélodie Murie
Trésorerie : Georges Carreau
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Emmanuelle Ramond
Clémence Flusin
Pascale Macheret
Eric Ménard
Matthieu Fontana
Claude Tissier
L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE
Pascale Macheret, DIRECTION GENERALE
Catherine mahéo, PRODUCTION, MÉCÉNAT ET COMMUNICATION
Emmanuelle Ramond, RELATIONS INSTITUTIONNELLES, INTERNATIONALES ET PRESSE
Claude Tissier, DIRECTEUR DES ÉVÉNEMENTS
Anne-Julie Mahéo, COMMUNICATION, CREATION ET CONCEPTION GRAPHIQUE
Julien Lemaitre, WEBMASTER

FONDATEURS
PRÉSIDENT

DIRECTRICE

Jean-Gabriel Mahéo

Pascale MACHERET

Atypique, autodidacte, enthousiaste.
Lorsqu’il lui fut demandé de rédiger sa « bio », JeanGabriel fut bien embêté : il s’est séparé assez tôt
de l’éducation nationale, a exercé plusieurs années
dans les métiers techniques du spectacle vivant,
puis a rejoint un think-tank international soucieux
de justice et de progrès, puis enfin est devenu technicien de la métallurgie, et aussi ténor amateur.
Comment y voir un rapport avec El Sistema France ?
Il y en a un pourtant…
Car pour Jean-Gabriel, il est évident depuis tout
petit qu’il y a en toute chose un potentiel de perfectionnement, et que ce perfectionnement trouve ses
lois dans le principe de l’Harmonie. Il est donc allé
chercher les livres des grands optimistes de l’histoire, les créateurs de renaissance, les bâtisseurs de
nations, et a fait connaissance avec eux. Il veut comprendre comment rendre le monde meilleur. JeanGabriel est un optimiste radical.
C’est pourquoi l’exemple du Sistema vénézuélien
l’a si fortement impressionné, tant dans ses dimensions artistique que sociale, culturelle et politique,
et qu’il a décidé en 2009, avec Pascale Macheret, de
créer en France, d’une manière ou d’une autre, le
même outil pour la jeunesse : El Sistema-France.
Rien de moins, rien de plus…

Fille d’antiquaire ébéniste d’art, quasiment élevée
dans l’atelier d’ébénisterie-marqueterie, Pascale
Macheret a eu très tôt le goût du beau travail, du
bel effort, du beau projet. C’est ainsi qu’elle passe
par l’école du Louvre pour suivre des études d’histoire de l’art. Du monde industriel à l’engagement
associatif, en passant par la création d’une maison
d’édition spécialisée dans l’épistémologie et par
l’ONG Reporters Sans Frontières, c’est en 2009,
après avoir vu sur la chaîne Arte un documentaire
allemand sur le Sistema vénézuélien, programme
d’aide sociale par l’apprentissage de la musique
classique, orchestrale et chorale, destiné aux enfants en difficulté, qu’elle décide de faire de l’idée
du Sistema un projet pour la France.
D’opportunités en rencontres, Pascale rassemble
autour d’elle les personnes qui partagent son rêve
et crée en 2010, avec Jean-Gabriel Mahéo, le projet
El Sistema-France. Elle travaille depuis à lui donner
les moyens de son ambition.

CONTACT
Catherine Mahéo, mécénat/communication
06 62 17 51 81
catherine.maheo@elsistema-france.org
Pascale Macheret, direction générale
06 18 75 13 57
pascale.macheret@elsistema-france.org

FRANCE
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El Sistema-France / Entre les Notes
58 bd de la libération
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Emmanuelle Ramond, relations institutionnelles
06 08 55 64 24
emmanuelle.ramond@elsistema-france.org

