ACTIONS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE – MUSIQUE

ACTIONS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LE DOMAINE MUSICAL

Tous à l’Orchestre !
Première seine
Concert à la Philharmonie
Afin de d’encourager les talents et donner à tous le même accès à la culture, la Région soutient des actions d’immersion dans le monde de la
musique rock avec le dispositif Première Seine, tremplins rock lycéens et dans celui de la musique classique avec Tous à l’Orchestre ! avec
l’Orchestre national d’Île‐de‐France (ONDIF). Elle permet par ailleurs au plus grand nombre de lycéens de découvrir et d’être sensibilisés à la
musique classique grâce à un partenariat avec la Philharmonie.

OBJECTIFS
‐
‐
‐

Découverte de la musique et des métiers de la scène,
Valorisation de la pratique musicale lycéenne et initiation à la pratique artistique,
Accès à la préparation professionnelle pour des musiciens amateurs et sensibilisation à la musique classique

DESCRIPTION DES DISPOSITIFS
Tous à l’Orchestre ! avec l’ONDIF
Ce programme mené par l’Orchestre national d’Île‐de‐France se décline en 3 types de projets :
‐
des concerts de musique de chambre dans les lycées. Les élèves rencontrent à cette occasion des chefs et des solistes et échangent
avec eux
‐
des parcours de pratique artistique comprenant des concerts participatifs et des ateliers de composition, au cours desquels les élèves
s’approprient les thèmes de ce répertoire pour en créer leurs propres variations.
‐
la découverte du répertoire symphonique à l’occasion de répétitions générales ouvertes et commentées de l’Orchestre.
Première Seine, tremplins rock lycéens
Première Seine permet à de jeunes musiciens amateurs de jouer lors de concerts organisés en Île‐de‐ France en collaboration avec des
structures de musiques actuelles (Le Hangar d’Ivry‐sur‐Seine (94), L’Empreinte de Savigny‐le‐Temple (77), l’association Les Zuluberlus (92), etc.
À l’issue de ces soirées, des groupes sont sélectionnés pour être accompagnés artistiquement et techniquement. Ce qui leur permet
notamment de préparer au mieux leur performance sur la scène Île‐de‐France de Rock en Seine !
Concert à la Philharmonie
Dans le cadre d’un partenariat entre la Région Ile‐de‐France et la Philharmonie de Paris, les élèves accompagnés de leurs professeurs sont
accueillis à la Philharmonie de Paris et assistent à un concert exclusivement dédié aux lycéens. La région met à disposition des autocars pour
les établissements les plus éloignés de Paris.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Tous à l’Orchestre ! : seuls les enseignants ou représentants des équipes éducatives des lycées et CFA d’Île‐de‐France peuvent demander cette
aide. Ce dispositif s’adresse à des classes entières. Peuvent participer :
‐
les lycées publics ou privés sous contrat Éducation nationale ou Enseignement agricole, avec des classes de 2de, 1re ou terminales
toutes séries,
‐
les centres de formation d’apprentis, avec des classes de niveau V, IV et III,
Première Seine : seuls les lycéens musiciens franciliens, âgés de moins de 22 ans, peuvent demander cette aide. Ce dispositif s’adresse à des
musiciens amateurs pouvant proposer au moins deux compositions originales.
Concert à la Philharmonie Le dispositif est ouvert aux classes des lycées et CFA franciliens, accompagnées de leurs professeurs.

MODALITE DES AIDES
Tous à l’Orchestre ! : consulter : https://www.orchestre‐ile.com/page/la‐musique‐dans‐les‐lycees
Première Seine : des tremplins rock sont organisés de mars à juin dans les 8 départements franciliens. Pour connaitre les étapes de candida‐
tures et modalités d’inscription, consulter premiere‐seine.com

INSCRIPTION
Tous à l’Orchestre ! : contactez l’ONDIF, Vanessa GASZTOWTT : 01 41 79 03 43, vanessa.gasztowtt@orchestre‐ile.com
Première Seine : postulez sur premiere‐seine.com
Plus d’information sur : https://www.rockenseine.com/premiere‐seine/et https://www.orchestre‐ile.com/page/la‐musique‐dans‐les‐lycees
Sensibilisation à la musique classique
Plus d’information en écrivant à la direction de la culture de la région : eac@iledefrance.fr
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