POUR LES 7 - 10 ANS

PROJET DÉMOS :
UNE AVENTURE
MUSICALE ET HUMAINE
Envie d'apprendre à jouer d'un
instrument ?
C'est possible et c'est gratuit

Démos (Dispositif d'Éducation Musicale
et Orchestrale à vocation Sociale) est un
projet permettant aux enfants de
découvrir gratuitement pendant 3 ans
la pratique d'un instrument de musique,
de manière collective dans un
orchestre.

INFORMATION
INSCRIPTION

Démos est un projet conçu et piloté depuis 2010
par la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
À Colombelles, le projet est porté conjointement
par le centre social Léo Lagrange et les services
de la Mairie.
CSCS Léo Lagrange
52 avenue Léon Blum Colombelles
02 31 72 40 86
m.duhamel.leolagrange.colombelles@gmail.com

Le projet Démos démarre cette année à Colombelles, à partir d’octobre
2021.
L’expérience Démos dure 3 ans, les enfants s’engagent donc sur 3 années
d'octobre à juin.
7 territoires de Caen la mer sont concernés par ce projet : Chemin Vert,
Grâce de Dieu, Guérinière, Pierre Heuzé, Hérouville, Ouistreham et
Colombelles.
Il s’adresse à 15 enfants par territoire. Sont ciblés prioritairement les
enfants de 7 à 9 ans (l’idéal est de débuter l’expérience au niveau CE2) ne
disposant pas d'un accès facile à la pratique et aux institutions musicales.
Ni solfège ni travail individuel, l'apprentissage de la musique se fait
collectivement au sein d'un orchestre.
La famille d’instruments proposée sur Colombelles est celle des
instruments à cordes (violon, alto et violoncelle).
L'enfant bénéficie gratuitement de 2 cours de musique par semaine
d’1H30, hors temps scolaire et hors vacances scolaires :
le lundi de 17h00 à 18h30 et le mercredi de 10h30 à 12h.
Les enfants peuvent être pris en charge dès la sortie de l'école par un
animateur socio-culturel.

Une fois par mois, un danseur et un chef de chœur interviennent auprès
des enfants dans le but de créer des passerelles avec d’autres disciplines
artistiques.
Les enfants des 7 groupes de Caen la mer répètent une fois par mois en
« tutti », en orchestre de 105 enfants.
Des concerts sont régulièrement organisés dont un grand rassemblement
orchestral par an.

INFORMATION
INSCRIPTION

RDV :
Lundi 25 et mardi 26 octobre : stage vacances de la Toussaint
Samedi 4 décembre de 14h à 16h30 : répétition en tutti
Mi-décembre : remise des instruments : violon, alto, violoncelle
Samedi 25 juin 2020 : Concert au Théâtre de Caen
CSCS Léo Lagrange
52 avenue Léon Blum Colombelles
02 31 72 40 86
m.duhamel.leolagrange.colombelles@gmail.com

