Lancement d’un nouvel orchestre DEMOS Bordeaux Métropole Gironde 2016/2019
En 3 ans, ce dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation sociale va permettre
la création à Bordeaux et en Gironde d’un orchestre d’enfants de 7 à 12 ans

« DEMOS est un véritable outil d’émancipation par le biais de la musique au service
des enfants des milieux populaires : découverte de la musique classique et de la pratique
instrumentale en orchestre, renouvellement de la pédagogie de l’enseignement musical,
modèle d’éducation par l’art destiné à la formation de l’individu et du citoyen.
Il permet aux enfants d’élargir leur culture, de l’enrichir tout en la partageant :
c’est bien là tout le sens de notre politique culturelle. Aujourd’hui plus que jamais,
il faut soutenir des projets qui permettent d’ouvrir à chacun le champ des possibles, tout en
construisant un sentiment d’appartenance collective. Le projet Démos à vocation à mieux
se déployer sur l’ensemble du territoire, avec une attention particulière
aux quartiers prioritaires et aux zones rurales isolées. »
Audrey Azoulay
Ministre de la Culture et de la Communication

C’est dans cette optique que l’Opéra National de Bordeaux lance un orchestre de jeunes Démos
à l’échelle de la Gironde en partenariat avec la Philharmonie de Paris, avec l'appui du Ministère
de la Culture et de la Communication, ainsi qu’avec le soutien des collectivités locales
partenaires, notamment le Conseil départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole et Ville de
Bordeaux, et la coopération des structures d’enseignement artistique et socio-culturelles.
Marc Minkowski en avait fait un des axes forts de son projet d’établissement en faveur de
l’ouverture vers les publics les plus éloignés.

L’ambition de Démos Bordeaux Métropole Gironde 2016-2019
L’Orchestre des jeunes Démos est un dispositif d’enseignement collectif de la musique fondé sur
la pratique instrumentale en orchestre et destiné à des enfants de 7 à 12 ans vivant sur des
territoires connaissant des difficultés sociales, économiques et environnementales. Ce projet
s’appuie sur un partenariat éducatif entre des musiciens et des travailleurs sociaux ou animateurs
mis à disposition par différentes structures à caractère sociale du territoire (centres sociaux,
centres de loisirs, associations, MDSI…).
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Depuis octobre 2015, l’objectif de Démos, dont le pilotage au niveau national est assuré par la
Philharmonie de Paris, est de se développer en Île-de-France et en régions.
À partir d’octobre 2016, et ce pour trois années, 120 enfants de 7 à 12 ans de la Ville de Bordeaux,
de la Métropole de Bordeaux et de la Gironde répartis en 8 groupes se verront confier un
instrument et composeront un véritable orchestre.
Les territoires retenus sont les suivants :
 À Bordeaux : le Quartier Bordeaux sud (Saint-Michel et Carl Vernet), Les Aubiers /
Bordeaux Maritime et Le Grand Parc
 En Bordeaux Métropole : Gradignan, Floirac, Bouliac
 Dans le département de la Gironde : Le Coutradais (la commune de St Seurin sur l’Isle
avec St Christophe de Double et Saint Médard de Guizière) et le Sud Gironde (secteur de
Langon / Bazas).
La spécificité de cet orchestre DEMOS girondin au regard des autres formations existantes à
l’échelle nationale repose sur son ampleur (8 groupes au lieu de 7) mais aussi sa mixité
géographique (des enfants de territoires ruraux côtoieront de jeunes urbains).
La Philharmonie de Paris, sur proposition de Marc Minkowski, a choisi le chef d’orchestre Julien
Vanhoutte pour diriger cet orchestre DÉMOS d’octobre 2016 à juin 2019.

Un programme d’initiation à la pratique orchestrale, sur-mesure
Pour l’Opéra National de Bordeaux, DEMOS s’inscrit dans le prolongement des dispositifs de
sensibilisation et de pratique artistique menés depuis des années (Labo de la voix, Labo de la
danse, …) avec des enfants issus des centres de loisirs de la ville de Bordeaux ou bien encore du
territoire girondin. L’objectif est de coupler une initiation à une pratique artistique (danse, chant,
…), à une découverte des lieux et des métiers associés et enfin, à la venue au spectacle.
De par son ambition, DEMOS propose un programme d’actions extrêmement dense et exigeant.
Dès octobre 2016, les répétions auront lieu hors temps scolaire à raison de quatre heures par
semaine, dans un espace dédié des quartiers et territoires concernés.
Les 8 groupes se retrouveront également toutes les 6 semaines (soit 5 fois dans la saison) pour
répéter en orchestre complet à l’Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux.
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Chaque groupe d’enfants répètera sur une même famille d’instruments, selon la répartition
suivante :
 5 groupes de cordes (violon, alto, violoncelle)
 2 groupes de bois (flute, clarinette/ il est également possible d’introduire hautbois et
bassons qui ne sont pas dans les bois proposés aujourd’hui par la Philharmonie)
 1 groupe de cuivre (trompette, cornet, saxophone, euphonium, trombone, cor).
Le choix des instruments par territoire, non encore établi, tiendra compte des dominantes de
pratiques musicales locales.
Une restitution publique en présence des familles aura lieu chaque fin d’année à l’Auditorium.
Chaque groupe de 15 enfants sera encadré par un trinôme composé de musiciens de l’Orchestre
National Bordeaux Aquitaine, de musiciens pédagogues ainsi que d’animateurs socio culturels,
issus des « territoires » de la Ville de Bordeaux, des communes de Bordeaux Métropole et de la
Gironde.

L’excellence artistique, un modèle accessible
L’animation des ateliers suit un principe de double expertise musicale : il s’agit de confronter les
enfants à l’excellence artistique présentée comme un modèle accessible (profil musicien
professionnel d’orchestre) tout en garantissant la qualité des méthodes de transmission (profil
musicien pédagogue).
La collaboration des acteurs culturels et des acteurs du champ social constitue la base du projet.
Démos fonde sa démarche sur la complémentarité de leurs compétences éducatives. Il s’agit
d’initier des pratiques pédagogiques innovantes en plaçant la pratique orchestrale au cœur de
l’apprentissage instrumental.
La participation du Conservatoire de Bordeaux- Jacques Thibaud, du Pôle d’enseignement
Supérieur Musique et Danse Bordeaux Aquitaine, l’UDEA 33 et l’UDAM 33 constituera un facteur
décisif dans la réussite du projet de par leur expertise ainsi que les ressources qu’ils pourront
mettre à disposition.
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Partenaires de DEMOS
Ce projet jouit d’un fort réseau partenarial regroupant :
Au niveau national :




Le Ministère de la Culture et de la Communication
La Philharmonie de Paris
Les entreprises mécènes du projet national DEMOS

Au niveau régional :







Direction régionale des affaires culturelles (Drac) Nouvelle Aquitaine






Conservatoire de Bordeaux- Jacques Thibaud
PESMD/ Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Aquitaine
UDEA 33
UDAM 33



Les structures socioculturelles



CAF Gironde

Conseil Départemental de la Gironde
Bordeaux Métropole
Les villes de Bordeaux, Gradignan, Floirac et Bouliac
Le Coutradais (commune de Saint Seuron sur l’Isle avec St Christophe de Double
et St Médard de Guizière) et le Sud-Gironde (secteur de Langon / Bazas)
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Julien Vanhoutte
Actuellement coordinateur pédagogique de l’orchestre Démos de la
Philharmonie, Julien Vanhoutte a travaillé à plusieurs reprises avec Marc
Minkowski.
Chef au large répertoire, de l’opéra baroque à la création (il dirige la
première mondiale de « L’Adoration de la Croix » de Richard Dubugnon
au festival Annecy Classics 2014), Julien Vanhoutte s’investit avec
curiosité dans les projets les plus pointus (il participe à l’élaboration de
spectacles de Bartabas), et s’engage avec foi dans la transmission : actuellement coordinateur
pour le projet Démos, il est aussi conseiller artistique de l’OSK de Kinshasa.
Chef principal de l’ensemble Unisson à Séoul de 2010 à 2015, Julien Vanhoutte s’est également
produit à la tête de l’Orchestre Dijon-Bourgogne, de l’Académie Sibelius, de l’Orchestre
Académique d’État de Saint-Pétersbourg, ou de la Philharmonie d’État de Kislovodsk.
Sa passion pour l’opéra l’a fait demander comme chef assistant par les plus grandes scènes :
Teatro alla Scala, Festival de Salzbourg été et hiver, opéras d’état de Vienne, d’Amsterdam,
Théâtre de la Monnaie, Théâtre du Châtelet, Opéra-Comique, Theater an der Wien. Il dirigera en
2017 « L’Empereur d’Atlantide » de Viktor Ullmann au KammerOper de Vienne.
© Philippe Beauvillain
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