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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Cachan : une cérémonie bien orchestrée pour le projet Démos 

 
Dans le cadre du dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale 
coordonné par la Philharmonie de Paris (Démos) pour lequel la Ville s’est portée 
candidate, 15 enfants cachanais vont profiter gratuitement pendant 3 ans, d’un 
apprentissage à la musique classique. 

 
Et pour marquer le démarrage de ce projet ambitieux, la Municipalité organise le 29 mars 
à 16h30 au centre socioculturel Lamartine, une cérémonie officielle de remise des 
instruments aux enfants, en présence de leurs familles, des élus et des acteurs du 
projet. A Cachan, ce sont les instruments à cordes - violon, violoncelle, alto et 
contrebasse - qui seront prêtés gracieusement par la Philharmonie de Paris. 
 
Un enseignement musical gratuit pour des jeunes cachanais 
Les enfants cachanais qui participent au projet Démos ont entre 7 et 12 ans et sont 
scolarisés à l’école Paul Doumer. Ils ont été choisis collégialement par la Ville, l’école, le 
centre socioculturel (CSC) Lamartine et le conservatoire de Cachan. Ils n’ont aucune 
pratique musicale antérieure. 
 
Avec le projet Démos, pour la première fois déployé dans le Val-de-Marne, ils vont 
pouvoir bénéficier pendant 3 ans d’un enseignement musical complètement gratuit avec 
à la clé : l’apprentissage d’un instrument, la constitution d’un orchestre et plusieurs 
concerts. 
 
L’objectif du projet n’est pas de former des musiciens de haut niveau, mais de 
démocratiser la culture et de donner à ceux qui en sont le plus éloigné, un accès à une 
pratique artistique. 
 
Un apprentissage progressif 
Les enfants suivent 4 heures de cours par semaine au CSC Lamartine, hors temps 
scolaire. En petit groupe de 2 à 3 enfants, ils sont encadrés par deux musiciens et une 
animatrice au CSC. Pendant les vacances, ils travaillent en formation orchestre avec les 
autres enfants du Val de Marne (Arcueil, Fresnes et le Kremlin-Bicêtre). Au total, une 
centaine d’enfants du département est investie dans le projet. 
 
Les cours alternent l’apprentissage technique de l’instrument et des séquences plus 
ludiques comme le chant, la percussion corporelle, le sound-painting et le solfège. Les 
notions théoriques (lecture, écriture…) sont intégrées progressivement avec la pratique.  
 
Les jeunes Cachanais ont d’ores et déjà démarré le travail. Pendant les vacances de 
février, ils ont suivi des ateliers d’expression corporelle et musicale à la Philharmonie. Et 
depuis la rentrée, les cours au CSC organisés le lundi soir et mercredi après-midi ont 
démarré. En avril, les jeunes Cachanais retrouveront leurs camarades Val-de-Marnais 
pour une répétition collective. Et en juin, ils seront tous un concert à la Philharmonie de 
Paris. 
 
Cérémonie remise des instruments : jeudi 29 mars à 16h30 
Au centre socioculturel Lamartine, 4 square Lamartine à Cachan 
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