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Rentrée en musique 2019 - Lycée Georges Clemenceau de Villemomble (93)
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Un élève de l’école élémentaire St-Exupéry de Villemomble avec son masque lors du concert in situ
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La  création d’Ariane et le Minotaure de 
la compositrice Silvia Colasanti est le 
9ème projet pédagogique du Paris Mozart 
 Orchestra, en partenariat étroit avec les 
Académies de Créteil et de Versailles.

Au fur et à mesure de nos programmations artistiques 
se dessine un vrai projet sociétal et une conception de 
l’EAC basée sur l’exigence, la continuité et la cocréation 
artistique avec les élèves et les enseignants. 

La figure du Minotaure avec sa monstruosité, sa  cruauté 
mais aussi son humanité nous a tous passionnés par 
l’éducation au regard sur l’autre qu’elle induit. La 
 dernière phrase du Minotaure « Vous découvrirez que 
la cruauté d’un monstre sans cœur est plus douce en 
vérité que l’amour qui nous trahit » a résonné de façon 
 particulière pour chacun des interprètes et des  auditeurs 
et leur a inspiré de très beaux textes littéraires, des 
 plaidoiries émouvantes. Le labyrinthe et le fil d’Ariane 
ont pris à travers leurs créations visuelles toutes leurs 
valeurs mythologiques et symboliques. 

Les couleurs instrumentales de la partition, une harpe qui nous fait pénétrer dans le royaume des 
morts, des bongos au moment des combats, ont soutenu la dramaturgie de cette histoire qui met en 
scène Ariane et son demi-frère le Minotaure et convoque par moment les harmonies de Monteverdi. 

La crise sanitaire qui a traversé notre pays a interrompu certains ateliers et certains concerts in situ 
mais nous avons eu à cœur de garder des contacts réguliers avec tous les établissements scolaires 
en envoyant et suscitant des créations numériques artistiques. Nous avons pu également remplacer 
le grand concert annuel par deux concerts filmés conçus spécialement pour les élèves et diffusés sur 
les réseaux sociaux du Paris Mozart Orchestra et le compte Instagram « Mon Printemps 2020 » de 
l’Académie de Versailles.

Merci à tous les enseignants si engagés auprès de nous et de leurs élèves, qui, contournant tous les 
obstacles, ont fait de ce mélologue un grand moment d’humanité et de découverte artistique pour 
chacun. Nous les admirons. 

Claire Gibault
Directrice artistique et musicale du Paris Mozart Orchestra
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La compositrice Silvia Colasanti lors de la masterclass Ariane et le Minotaure en présence des élèves
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LA VISION

L’éducation artistique et culturelle est définie par l’équilibre entre trois axes : la rencontre avec 
l’œuvre et avec l’artiste, la pratique artistique et l’acquisition de connaissances. Elle apporte de 
la cohésion favorisant la mixité sociale, la confiance en soi, la construction de la personnalité et la 
révélation des talents. Avec Orchestre Au Bahut (OAB), le Paris Mozart Orchestra participe à la lutte 
contre l’échec scolaire, l’exclusion, ainsi que toutes les formes de discriminations. En allant à la 
rencontre de jeunes sur leur lieu de vie et d’études, le Paris Mozart Orchestra s’attache également à 
la démocratisation de l’accès à l’offre culturelle, ainsi qu’à l’ouverture des métiers et de la pratique 
de la musique à plus de mixité sociale.

Ce en quoi nous croyons

Ce que nous apportons
Le dispositif Orchestre Au Bahut a pour principaux objectifs de : 

Développer une démarche coopérative, collaborative et co-créative avec les élèves et leurs équipes 
pédagogiques ; de susciter l’adhésion et l’appropriation, notamment grâce à l’interprétation chorale, 
l’écriture de textes, la composition de musiques, la création de décors, costumes, visuels plastiques 
et numériques etc

Décloisonner la musique classique et contemporaine en la partageant avec un nombre  significatif 
d’élèves exclus de ce genre musical, grâce à l’organisation de rencontres, d’ateliers de pratique 
 artistique, de répétitions et de concerts co-créatifs au sein des établissements partenaires

Renforcer le dialogue des cultures et les pratiques artistiques collectives ; de favoriser l’estime de soi 
et la valorisation de l’individu au sein d’un projet artistique collectif

Révéler les talents individuels cachés et de déclencher des vocations artistiques et/ou musicales 
parmi les élèves

Jean-Jacques PAYSANT | Marianne CALVAYRAC 
Délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle
Académie de Créteil | Académie de Versailles

La pratique artistique, surtout musicale, mais aussi plastique ou d’écriture, permet à l’élève de se  confronter 
de façon intime à ses propres facultés d’émotion et d’empathie. La force de cette expérience peut parfois 
infléchir le destin d’un élève, elle lui permettra toujours par l’expérience de découvrir des modes de pensée 
et d’action nouveaux et exaltants.

« Orchestre Au Bahut », c’est l’équilibre entre une proposition artistique fondée sur des choix ambitieux, et 
l’exigence pédagogique sans cesse renouvelée au service de la réussite de tous.

Orchestre Au Bahut a reçu le label La France s’engage en 2016. En 2017, l’association a obtenu le renouvellement de l’agrément 
du Service civique permettant d’engager des jeunes volontaires pour développer et accompagner l’action  pédagogique menée 
par l’orchestre.
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Académie de Versailles
1Collège Le Petit Bois, Pierrelaye (95) - 1re année

2 classes de 5e (45 élèves) – 8 membres de l’équipe pédagogique
2Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel (95) - 3e année

3 classes de 3e (85 élèves) – 10 membres de l’équipe pédagogique
3Collège Albert Schweitzer, Soisy-sous-Montmorency (95) - 3e année 

6 classes de 6e (120 élèves) – 7 membres de l’équipe pédagogique
4Lycée Camille Pissarro, Pontoise (95) - 1re année

2nde/ 1re/Terminales (environ 320 élèves) – 15 membres de l’équipe pédagogique
5Lycée EREA Toulouse-Lautrec, Vaucresson (92) - 1re année

Collégiens et élèves de l’option théâtre du lycée (environ 200 élèves) – 5 membres de l’équipe pédagogique

6Collège Chantereine, Sarcelles (95) - 3e année
5 classes de 6e ,5e, 4e, 3e (120 élèves) – 12 membres de l’équipe 
 pédagogique
6Lycée de la Tourelle, Sarcelles (95) - 1re année
Classe de l’option théâtre de 2nde (30 élèves)
6Ecole maternelle St Exupéry, Sarcelles (95) - 1re année
2 classes (50 élèves) – 2 membres de l’équipe pédagogique
6Ecole maternelle Jean Macé, Sarcelles (95) - 2e année 
75 élèves
6Ecole maternelle Anne Franck, Sarcelles (95) - 1re année
80 élèves
6Ecole élémentaire St-Exupéry 1, Sarcelles (95) - 1re année 
2 classes de CM2 (50 élèves) – 7 membres de l’équipe pédagogique
6Ecole élémentaire St-Exupéry 2, Sarcelles (95) - 1re année
173 élèves- 11 membres de l’équipe pédagogique

5 écoles / 4 collèges / 3 lycées
8 nouveaux établissements dont 1 EREA

4 renouvellements de partenariats
1 établissement en résidence artistique

avec 6 établissements associés

Résidences

1

Tous ces établissements ont été sélectionnés en étroite collaboration avec les conseillers musique Yves Guinchat et Amandine Barrier-Dalmon des rectorats de Créteil et de Versailles. Certains de ces établissements font 
partie du Réseau prioritaire d’Education (REP+), d’autres sont en quartier politique de la Ville (QPV). Des établissements d’enseignement général, technologique ou professionnel ont été impliqués, ainsi qu’un nouvel 
établissement partenaire, le lycée EREA de Vaucresson, qui propose un enseignement adapté pour des élèves porteurs d’un handicap moteur. 

LES ETABLISSEMENTS
 2019 - 2020
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Tous ces établissements ont été sélectionnés en étroite collaboration avec les conseillers musique Yves Guinchat et Amandine Barrier-Dalmon des rectorats de Créteil et de Versailles. Certains de ces établissements font 
partie du Réseau prioritaire d’Education (REP+), d’autres sont en quartier politique de la Ville (QPV). Des établissements d’enseignement général, technologique ou professionnel ont été impliqués, ainsi qu’un nouvel 
établissement partenaire, le lycée EREA de Vaucresson, qui propose un enseignement adapté pour des élèves porteurs d’un handicap moteur. 

Académie de Créteil
7Collège Marais de Villiers, Montreuil (93) - 1re année
1 classe de 6e (24 élèves) – 6 membres de l’équipe pédagogique
8Collège Les Tournelles, Villiers-Saint-Georges (77) - 1re année
2 classes : 6e et 4e (45 élèves) – 8 membres de l’équipe pédagogique
9Internat d’Excellence, Sourdun (77) - 1re année
3 classes de 3e (61 élèves) – 5 membres de l’équipe pédagogique
7Lycée Condorcet, Montreuil (93) - 6e année
1 classe de 2nde et 1 classe de 1re spécialité philosophie – 3 membres de l’équipe pédagogique
10Lycée Nicolas-Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93) - 3e année*
3 classes :  1re carrosserie/1re maintenance peinture des carrosseries/ 2nde carrosserie (environ 47 élèves)  
- 21 membres de l’équipe pédagogique
11Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil (93) - 3e année 
2 groupes de musique 2nde / Terminales et italien LV3 (terminales S, ES, L) (54 élèves) - 4 membres de l’équipe 
pédagogique

12Lycée Clemenceau, Villemomble (93) - 5e année
2 classes de 2nde (69 élèves) – 10 membres de l’équipe pédagogique

12Collège Jean de Beaumont, Villemomble (93) - 2e année
2 classes de 6e et 4e (54 élèves) – 4 membres de l’équipe pédagogique

12Ecole maternelle St-Exupéry, Villemomble (93) - 2e année
1 classe de MS/GS et 1 classe de GS (29 élèves) – 3 membres de l’équipe pédagogique
12Ecole primaire St-Exupéry, Villemomble (93) - 2e année

2 classes de CP, 1 classe de CE1, 2 classes de CE2 et 1 classe de CM2 (202 élèves) – 9 membres 
de l’équipe pédagogique

5 renouvellements de partenariats
dont 1 lycée professionel*

1 établissement en résidence  artistique 
avec 3 établissements associés

Résidences
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LE « DISPOSITIF HISTORIQUE » 
EN 2019-2020

Étapes du projet
RENCONTRES AVEC CLAIRE GIBAULT

Au cours de ce 1er temps fort de l’année, Claire Gibault est intervenue dans chaque établissement 
scolaire pour présenter le projet artistique Ariane et le Minotaure en apportant aux élèves et aux 
professeurs des clés de lecture autour de l’œuvre de Silvia Colasanti. Lors de ces rencontres, des 
échanges entre la cheffe d’orchestre et les élèves ont eu lieu autour des instruments de l’orchestre, des 
différentes tessitures vocales, de la mythologie, des textes qui accompagnent la musique.  Comment 
le Minotaure est-il représenté dans le mythe originel ? Quel est sa particularité dans le  mélologue ? 
De telles questions ont été abordées afin de donner de 1ères pistes de réflexion,  nécessaires au 
 démarrage du travail de co-création des élèves. En parlant de son propre parcours, Claire Gibault a 
également sensibilisé les élèves aux discriminations de genre, particulièrement fortes au sein de la 
direction d’orchestre.

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE (CHANT CHORAL ET DÉCLAMATION)

Depuis 2018-2019, Orchestre Au Bahut a développé le nombre d’ateliers de pratique artistique 
(chant et déclamation) au sein des établissements scolaires, permettant ainsi une présence accrue 
des  intervenants artistiques tout au long de l’année scolaire. Les élèves ont appris 3 chants chorals 
 composés par Silvia Colasanti : le « chœur des étoiles », le « chœur à la lune », le « chœur de la 
mort », en préparation au concert pédagogique in situ pendant lequel ils ont interprété ces chants 
aux côtés des sopranos Makeda Monnet ou Omo Bello. En parallèle, des ateliers de déclamation ont 
été menés par le comédien Tony Harrisson et sa compagnie Arkenciel afin de guider les élèves dans 
l’interprétation de leurs textes.
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LE « DISPOSITIF HISTORIQUE » 
EN 2019-2020

CONCERTS PÉDAGOGIQUES IN SITU

Les concerts pédagogiques sont le temps fort de l’année dans les établissements scolaires. Ils forment 
une journée d’immersion, de rencontre et d’échanges entre les élèves et les artistes du projet. Dans la 
matinée se tient une répétition interactive à laquelle élèves et musiciens du Paris Mozart  Orchestra 
participent. Ce temps d’échange permet aux élèves de découvrir les musiciens, leur parcours et leur 
instrument, mais également de répéter avec l’orchestre les chants qu’ils ont travaillé, ainsi que 
leurs propres créations (textes, mises en scènes etc). Cette année, des jurys littéraires ont fait la part 
belle aux productions écrites des élèves, et de nombreuses créations plastiques et vivantes ont été 
 présentées : films, chorégraphies, expositions d’œuvres, conception de masques, etc. En raison de la 
crise sanitaire Covid-19, seuls 6 des 12 concerts pédagogiques ont pu avoir lieu in situ cette année.

INVITATIONS À PARIS

Dans le cadre du Concours International de Cheffes d’Orchestre La Maestra, co-produit par le Paris 
Mozart Orchestra et la Philharmonie de Paris, les élèves des établissements scolaires partenaires 
ont été sensibilisés toute l’année au sujet de la parité Femme/Homme. Plusieurs classes auraient 
dû  assister à la générale de l’épreuve finale prévue le 19 mars après-midi à la Philharmonie de 
Paris ; d’autres avaient prévu de visionner les épreuves en live streaming sur le site internet Arte 
Concert. Le concours ayant été reporté du 15 au 18 septembre 2020, nous encouragerons les équipes 
 pédagogiques à  reporter leur venue à cette date. Un concert rassemblant tous les élèves aurait 
 également dû avoir lieu le 14 mai au Palais d’Iéna. Il a été remplacé par des captations, diffusées 
avec des défis créatifs lancés aux élèves.

Co-créations des élèves et Musée des Œuvres
Orchestre Au Bahut est une invitation à la création collective et partagée entre artistes  professionnels, 
élèves et enseignants, pour venir nourrir le projet artistique. S’approprier le matériau artistique  initial, 
en y insufflant des sensibilités et des esthétiques propres à chacun, lui apporte sa diversité et toute sa 
dimension collégiale. L’enjeu réside donc dans l’émancipation créatrice des élèves en faisant d’eux des 
acteurs à part entière du processus artistique. Tout au long de l’année, écoliers, collégiens et  lycéens 
ont mis en exergue toutes les composantes du thème abordé dans l’œuvre de Silvia Colasanti  : 
s’approprier le mythe du Minotaure, le personnaliser, écrire ou dessiner son labyrinthe personnel.  
Se placer du côté du Minotaure, le comprendre, l’incarner, le sublimer. Faire entendre les voix d’Ariane 
et de Thésée. Aborder le rapport à l’autre, aux autres. Des productions écrites, travaux plastiques, 
compositions sonores ou encore jeux théâtraux ont animé la démarche créative des élèves et montré 
une traversée personnelle de leur univers. Toutes ces œuvres figurent dans le Musée des Œuvres du 
site internet du Paris Mozart Orchestra, accessible à tous.
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LES « RÉSIDENCES ARTISTIQUES »  
EN 2019-2020

Pour la 2ème année consécutive, le Paris Mozart Orchestra a pu enrichir le dispositif historique 
 d’Orchestre Au Bahut en menant 2 résidences artistiques en milieu scolaire au sein des communes de 
Sarcelles (95) et Villemomble (93), avec le soutien de la Drac Ile-de-France. Ces résidences ont touché 
9 établissements scolaires, établissant un climat partenarial et bienveillant au sein d’établissements 
d’un même bassin territorial.

La tenue de mini-concerts organisés dans le cadre de la « Rentrée en Musique » dans 
tous les établissements partenaires
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L’organisation de nombreux ateliers de pratique artistique en lien avec Ariane et le 
Minotaure : chant, percussions, composition, danse, hip hop, théâtre, photographie, 

La mise en place d’un parcours culturel itinérant ambitieux associant structures 
culturelles locales et institutions parisiennes

Le rayonnement du projet auprès de l’ensemble de la communauté éducative : 
élèves, professeurs, équipes administratives et parents d’élèves grâce aux actions de 
 communication ainsi qu’aux restitutions d’étape

Œuvre mêlant aussi bien musique, théâtre et littérature, la création Ariane et le Minotaure de Silvia 
Colasanti a ouvert de multiples grilles de lecture, dont se sont emparés les différents intervenants 
artistiques. Cette année encore, le dispositif des résidences a permis au travail des élèves de résonner 
au-delà du champ éducatif et de dynamiser l’activité culturelle des communes et de leurs  alentours. 
La résidence de Villemomble a permis un moment fort en développant le lien inter-degré entre des 
élèves de lycée/collège et des élémentaires/maternelles qui ont travaillé ensemble autour d’une 
 restitution à l’initiative des professeurs. Celle de Sarcelles prévoyait de réunir les élèves de 6 écoles 
maternelles et primaires autour du Collège Chantereine pour un grand Carnaval du Minotaure dans 
les rues de Sarcelles.
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UN CONTEXTE PARTICULIER
DIFFICULTÉS ET OPPORTUNITÉS

Le contexte national et international aura beaucoup bousculé Orchestre Au Bahut en 2019-2020.
 
En début d’année, la réforme du baccalauréat a pu retarder la mise en route avec certains  professeurs 
des plannings, des rencontres avec les artistes et de certains ateliers. En décembre et janvier, les grèves 
des transports publics contre la réforme des retraites se sont multipliées et ont empêché certains 
 ateliers d’être menés. Enfin, la crise sanitaire liée au coronavirus a conduit à  l’interruption d’ateliers 
de pratique artistique et de sorties culturelles, ainsi qu’à l’annulation de 6 concerts  pédagogiques in 
situ.
 
Pour répondre à ces circonstances, l’équipe du Paris Mozart Orchestra a dû faire preuve d’adaptabilité 
et renforcer le dialogue avec tous ses partenaires. Avec le confinement et l’arrêt total des activités 
artistiques au sein des établissements scolaires à compter de la mi-mars, le PMO a progressivement 
réinventé Orchestre Au Bahut en développant de nouveaux contenus numériques pour maintenir le 
lien avec les professeurs et les élèves.
 
A bien des égards, cette période si compliquée aura aussi été très créative. Et riche d’enseignements 
précieux pour l’avenir.
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1 dispositif historique 

1 045  élèves créateurs

800  élèves spectateurs

2  résidences artistiques 

+ de  1 300  élèves touchés

TOTAL :  3 145  élèves touchés

OAB en quelques chiffres

1 création contemporaine 
(Ariane et le Minotaure)

1 cheffe d’orchestre

12 musiciens

1 récitant : le Minotaure

1 soprano : Ariane

Le projet artistique
#PMhOme : le numérique comme 
 alternative pour assurer la  
 continuité  artistique et pédagogique 
 (développement de nos réseaux sociaux)

17 publications dédiées aux œuvres des 
élèves d’OAB

7 vidéos de présentation d’un 
instrument par des musiciens du PMO

9 morceaux joués par les  musiciens du 
PMO

Se réinventer pendant 
la crise sanitaire

341 heures d’ateliers de pratique  
artistique programmés

182 heures d’ateliers de pratique
 a  rtistique réalisés

15 rencontres avec Claire Gibault

12 concerts in situ programmés

6 concerts in situ réalisés

Ateliers & Concerts

Concert Ariane et le Minotaure

Concert Cordes sensibles 

Préparation en amont : création de 2 
padlets

9 clés d’écoute et défis créatifs 

+ diffusion sur la plateforme  
«  MonPrintemps2020  »

2 concerts live  
au Palais d’Iéna 

Créations littéraires : discours, poèmes 
(prose, sonnets), nouvelles, rédactions, 
scènes dialoguées (français, italien, 
 espagnol, anglais), dissertations…
Créations plastiques : costumes, masques, 
épées, fresques, dessins, peintures, 
 pochoirs, installations avec des ombres 
 portées… 

Créations visuelles : chorégraphies, films, 
photographies, partitions, sculptures, 
 labyrinthe humain…

Créations sonores : émissions de radio, 
podcasts…

+ 1 film sur une sélection de visuels et de 
textes créés par les élèves (avec Birane Ba 
de la Comédie-Française)

Co-créations des élèves SYNTHÈSE
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Le comédien Birane Ba de la Comédie-Française lors de la captation du concert Ariane et le Minotaure au Palais d’Iéna
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LE PROJET ARTISTIQUE

Sur un texte de René de Ceccatty et de Giorgio Ferrara

Avec trois parties chorales monodiques : le « chœur des étoiles », le « chœur à la lune », le « chœur 
de la mort » interprétées par les élèves, accompagnés du Paris Mozart Orchestra sous la direction de 
Claire Gibault.

En complément de programme : 1er mouvement de l’Octuor en Fa majeur, D.803 de Schubert.

Cheffe d’orchestre : Claire Gibault ou Clara Baget

Récitant : Birane Ba, pensionnaire de la Comédie française
Soprano : Makeda Monnet ou Omo Bello

Violon 1 : Anne-Lise Durantel ou Clara Abou ou Arnaud Vallin
Violon 2 : Bleuenn Le Maitre ou Anne-Lise Durantel
Alto : Cécile Grassi ou Benjamin Fabre ou Maria Mosconi
Violoncelle : Guillaume Martigné ou Antoine Pierlot
Contrebasse : Héloïse Dely ou Pauline Lazayres
Flûte : Eduard Sabo ou Annabelle Meunier ou Hélène Dusserre ou Fleur Gruneissen
Hautbois : Vincent Arnoult ou Guillaume Pierlot
Clarinette : Carjez Gerretsen ou Bogdan Sydorenko ou Emmanuelle Brunat
Basson : Médéric Debacq ou Yannick Mariller 
Cor : Camille Lebrequier ou Marie Collemare ou Jerôme Rocancourt 
Harpe : Delphine Latil ou Cécile Monsinjon ou Maureen Thiebaut ou Coline Jaget
Percussions : Ionéla Agogué ou Cécile Beune ou Guillaume Le Picard

L’équipe artistique

Ariane et le Minotaure de Silvia Colasanti
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LA COMPOSITRICE

Silvia Colasanti se forme au  Conservatoire de 
Santa Cecilia à Rome avant de se  perfectionner 
avec Fabio Vacchi, Wolfgang Rihm, Pascal 
Dusapin et Azio Corghi. Ses  compositions sont 
jouées par les plus grands orchestres, dans 
des salles et festivals prestigieux, aussi bien en 
 Italie qu’à l’étranger.

René de Ceccatty est romancier et 
 dramaturge, traducteur de l’italien et du 
 japonais. Critique littéraire  au Monde des 
livres, René de Ceccatty est également 
 l’auteur des romans Aimer (1996),  Consolation 
 provisoire (1998), L’Éloignement (2000) et 
Une fin (2004). Directeur littéraire, il a publié 
les œuvres du grand écrivain algérien Rabah 
 Belamri. 

« Cette partition est riche de contrastes qui illustrent la dualité 
de l’âme du Minotaure et son esprit troublé : ainsi des ostinatos 
rythmiques agressifs alternent avec des moments suspendus 
durant lesquels le Minotaure s’interroge, entame un dialogue 
avec lui-même, s’imagine être humain »            Silvia Colasanti

« Dans cette version, le Minotaure est extrêmement tourmenté. 
Au cours du mélologue, il s’humanise à travers la conscience 
du crime. »                                                  René de Ceccatty

Giorgio Ferrara est un réalisateur et scénariste italien dont la filmographie comprend Le diable à 
quatre et Un cœur simple.

LES LIBRETTISTES
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LA VOIX DU MINOTAURE

Birane Ba est pensionnaire de la 
 Comédie-Française depuis le 1er septembre 
2018. Il a interprété son premier rôle, Octave, 
dans Les Fourberies de Scapin de  Molière mises 
en scène par Denis Podalydès. Au cinéma, il 
tourne notamment sous la direction de Cédric 
Kahn dans La Prière en 2017. Pour la télévision, 
il a été dirigé par Zabou Breitman dans Paris, 
etc. et par Olivier Fox dans Nu.

Makeda Monnet, soprano, poursuit 
 actuellement ses études au Conservatoire de 
 Paris (CNSMDP). Passionnée des arts de la 
scène, elle a à cœur d’explorer autant  l’opéra que 
les formes de spectacles peu  conventionnelles. 
Elle se produit dans Théâtre de Marcus Borja au 
Théâtre national de la Colline, et participe aux 
performances futuristes du collectif (La) Horde, 
où se mêlent voix, danse et installations de 
 dispositifs industriels. 

Omo Bello, soprano, vient du Nigéria, de 
cette terre d’Afrique où la musique est reine, et 
reine parce que quotidienne. Omo a interprété 
les airs les plus audacieux et les rôles les plus 
exigeants sur quelques-unes des plus grandes 
salles du monde : Royal Festival Hall (Londres), 
Philharmonie de Paris, Musikverein (Vienne)… 
Ses pairs lui ont décerné le Premier Prix dans 
plusieurs concours internationaux prestigieux, 
et depuis ses débuts, Omo Bello est soutenue 
par des partenaires qui lui font confiance : la 
Fondation de France, la Fondation Bettencourt 
Schueller, le Fonds Tarazzi ou la Société Géné-
rale. 

CHANTER ARIANE
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CLAIRE GIBAULT, DIRECTRICE ARTISTIQUE ET MUSICALE

Claire Gibault débute sa carrière à l’Opéra 
National de Lyon avant de devenir la  première 
femme à diriger l’Orchestre de la Scala et 
les musiciens de la Philharmonie de Berlin. 
 Directrice musicale de l’Atelier Lyrique et de la 
Maîtrise de l’Opéra de Lyon, puis de Musica per 
Roma de 2000 à 2002, elle est l’assistante de 
Claudio Abbado à la Scala, à l’Opéra de Vienne 
et au Royal Opera House de Londres, avant de 
participer à ses côtés, en 2004, à la création de 
l’Orchestra Mozart di Bologna. En 2011, Claire 

Gibault crée le Paris Mozart Orchestra, avec lequel elle donne 30 concerts par an. Très attachée 
à la création, elle collabore régulièrement avec des compositeurs actuels tels que Graciane Finzi, 
 Wolfgang Rihm, Silvia Colasanti, Fabio Vacchi, Edith Canat de Chizy, Philippe Hersant etc. 

Clara Baget est cheffe assistante de Claire 
 Gibault depuis septembre 2019, et à ce 
titre,  dirige régulièrement les musiciens du 
 Paris  Mozart Orchestra en répétitions et en 
concert. Clara Baget est étudiante en direction 
 d’orchestre au CNSMDP. En juin 2020, elle a été 
conseillère musicale sur la captation vidéo du 
concert Ariane et le Minotaure du réalisateur 
Josselin Carré.

CLARA BAGET, ASSISTANTE DE DIRECTION D’ORCHESTRE

Fondé en 2011 par la cheffe d’orchestre Claire 
Gibault, le Paris Mozart Orchestra est 
un ensemble artistique engagé, audacieux 
et  solidaire. Avec des programmes  musicaux 
 exigeants, il défend musique  classique, 
 création et  décloisonnement des arts dans 
un esprit  d’ouverture et de partage.  Attentifs 
à tous les  publics, explorateurs de nouveaux 
 horizons, nous sommes orchestre  autrement.
Le Paris  Mozart Orchestra se produit tout  aussi 
 naturellement dans des salles de concerts 
 prestigieuses que dans des maisons d’arrêt, 
des hôpitaux ou des cantines scolaires. Nous 
 pensons que choix  artistiques et esthétiques 
sont indissociables d’un engagement sociétal 
fort et assumé. 

PARIS MOZART ORCHESTRA
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Extraits du mélologue

LE MINOTAURE (PARLÉ) – Extrait 1
(…)

Regarde-moi bien, mère ! Est-ce que je 
ressemble à tes désirs,

avec mon corps d’homme et ma tête de 
taureau ?

Alors, dis-moi, mère, quelles sont ces 
pensées qui m’agitent ?

ARIANE (CHANTÉ)
« Mes sœurs, mes frères,

écoutez ma voix.
Mes sœurs, mes frères,

écoutez mon cœur
qui d’en haut
jusqu’à vous

vous accompagne avec amour,
vous aide à vaincre votre peur!
Croyez-moi, je serai la dernière,

oui, la dernière victime.
Que j’en meure

ou que je sois victorieuse!
(…)

LE MINOTAURE (PARLÉ) – Extrait 2
« Tu ne savais pas, Soleil,

que ta lumière était si forte
que le labyrinthe te devenait invisible?

Tu ne savais pas, Lune,
que tes rayons étaient si embrumés

que ta vue était brouillée?
Lune, Soleil, vous étiez aveugles

et croyiez tout savoir…
Hommes, votre liberté,

vous la devez au mensonge.
Le jour viendra

où vous regretterez
les rêves du minotaure.

Et voux découvrirez
que la cruauté d’un monstre sans cœur

est plus douce en vérité
que l’amour fallacieux!

Et vous découvrirez
que la cruauté d’un monstre sans cœur

est plus douce en vérité
que l’amour qui nous trahit. »
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LE DISPOSITIF HISTORIQUE
9e année
du dispositif OAB

11 établissements
scolaires
en région parisienne

+ de 1 800 
élèves participant au projet

+ de 79 professeurs
d’écoles, collèges et lycées

Calendrier
Réunion de rentrée [Jeudi 19 septembre 2019]  tous les 
 établissements scolaires

Rencontres avec Claire Gibault [novembre 2019  
- mars 2020]  tous les établissements scolaires

Masterclass autour d’Ariane et le Minotaure [13 décembre 
2019] rencontre ouverte aux élèves et professeurs, en 
 présence de la compositrice Silvia Colasanti et du librettiste 
René de Ceccatty

+ de 1 045
élèves co-créateurs
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COLLEGE LES TOURNELLES (Villiers-Saint-Georges) 
et INTERNAT D’EXCELLENCE (Sourdun) -  Jeudi 6 février

COLLEGE MARAIS DE VILLIERS (Montreuil) - Vendredi 7 février 

COLLEGE LE PETIT BOIS (Pierrelaye) - Lundi 2 mars 

COLLEGE SAINT-DIDIER (Villiers-le-Bel) - Vendredi 6 mars

LYCEE EREA TOULOUSE-LAUTREC (Vaucresson) - Lundi 9 mars 

= 5 concerts 

LYCEE CONDORCET (Montreuil) - Vendredi 3 avril 

LYCEE CAMILLE PISSARRO (Pontoise) - Lundi 20 avril

LYCEE NICOLAS-JOSEPH CUGNOT (Neuilly-sur-Marne)
 - Lundi 27 avril 

COLLEGE ALBERT SCHWEITZER (Soisy-sous-Montmorency) 
- Jeudi 30 avril 

LYCEE MOZART (Le Blanc-Mesnil) - Mardi 28 mai 

= 5 concerts 

Journées in situ répétition / concert pédagogique [ janvier 2019 - mai 2020]
Avec le Paris Mozart Orchestra, Claire Gibault/Clara Baget, Makeda Monnet/Omo Bello et Birane Ba

ANNULÉS

Concerts à Paris
Avec les musiciens du Paris Mozart Orchestra

Jeudi 19 mars Générale de la finale du Concours International de Cheffes d’Orchestre  
La  Maestra [Cité de la musique]

Jeudi 14 mai Concert Beethoven [Palais d’Iena] ANNULÉS

COLLEGE SAINT-DIDIER (Villiers-Le-Bel) - 2 ateliers 

COLLEGE LE PETIT BOIS (Pierrelaye) - 2 ateliers 

COLLEGE MARAIS DE VILLIERS (Montreuil) - 2 ateliers 

COLLEGE LES TOURNELLES (Villiers-Saint-Georges) et l’INTERNAT 
D’EXCELLENCE de Sourdun (établissement associé) - 1 atelier

LYCEE CAMILLE PISSARRO (Pontoise) - 2 ateliers 

COLLEGE ALBERT SCHWEITZER (Soisy-sous-Montmorency) – 1 atelier

= 22h de pratique chorale 

COLLEGE ALBERT SCHWEITZER (Soisy-sous-Montmorency) - 1 atelier 

LYCEE CAMILLE PISSARRO (Pontoise) - 3 ateliers 

LYCEE MOZART (Le Blanc-Mesnil) - 1 atelier 

= 9h de pratique chorale 

LYCEE EREA TOULOUSE LAUTREC (Vaucresson) – 1 atelier 

LYCEE MOZART (Le Blanc-Mesnil) – 1 atelier 

LYCEE NICOLAS-JOSEPH CUGNOT (Neuilly-sur-Marne) – 1 atelier 

= 6h de déclamation 

LYCEE MOZART (Le Blanc-Mesnil) : 1 atelier 

LYCEE NICOLAS-JOSEPH CUGNOT (Neuilly-sur-Marne) : 1 atelier 

LYCEE CAMILLE PISSARRO (Pontoise) – 2 ateliers

LYCEE CONDORCET (Montreuil) – 1 atelier 

= 10h de déclamation

ANNULÉS

ANNULÉS

RÉALISÉS

Ateliers de déclamation [décembre 2019 - avril 2020] : 
5 lycées avec les comédiens de la compagnie ARKENCIEL 

RÉALISÉS

Ateliers de pratique chorale [novembre 2019 - mars 2020]  6 collèges et 2 lycées
Avec les chefs et cheffes Clara Baget, Quentin Cendre-Malinas et Célia Legentil

RÉALISÉS
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Concerts In Situ

JEUDI 6 FEVRIER 2020
COLLEGE LES TOURNELLES ET INTERNAT D’EXCELLENCE - Sourdun (77) Environ 200 élèves

Ce projet était riche en émotions, il m’inspire encore. Frissonnant, percutant ; j’en ai savouré les 
moindres résonnances de chaque instrument présent dans la salle (…) Je suis étonnée avant 
tout (…)  Charlotte, élève de 3e“

VENDREDI 7 FEVRIER 2020 
COLLEGE MARAIS DE VILLIERS - Montreuil (93) Toutes les classes de 6e (environ 100 élèves)

J’ai envie de me réinscrire au conservatoire. J’en ai fait 3 ans, j’avais arrêté pour du sport, mais 
j’ai envie de reprendre.  Anis, élève de 6e“
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VENDREDI 6 MARS 2020
COLLEGE SAINT-DIDIER - Villiers-le-Bel (95) 3 classes de 3e (75 élèves)

Je suis contente d’avoir pu entendre de la musique classique. J’aime beaucoup l’orchestre : 
chanter c’est le plus difficile, devant les autres je n’ose pas.  Asia, élève de 3e“

LUNDI 2 MARS 2020
COLLEGE LE PETIT BOIS - Pierrelaye (95) Tous les classes du collège (environ 440 élèves)

Avant cette année je pensais que la musique classique était forcément synonyme de douceur et 
de calme mais je vois que je me suis trompée. Shahinez, élève de 5e

LUNDI 9 MARS 2020
LYCEE EREA TOULOUSE-LAUTREC - Vaucresson (92) (environ 220 élèves)

J’ai ressenti du chagrin quand le cœur du Minotaure a battu très fort et quand le cœur de la 
victime s’est arrêté. Camille, élève de 5e

“

“
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Exemples de co-créations des élèves

Académie de Créteil
LYCEE NICOLAS-JOSEPH CUGNOT (Neuilly-sur-Marne) - Créations plastiques (sculptures, dessins)

COLLEGE MARAIS DE VILLIERS (Montreuil) – Créations littéraires (scènes dialoguées) et 
 plastiques (création de masques, épée, costumes) 

INTERNAT D’EXCELLENCE (Sourdun) – Créations littéraires (rédactions, dissertations, poèmes) et 
plastiques (affiches, impressions, magazine)

Je ne sais pas ce que c’est qu’aimer,
J’aimerais juste pouvoir goûter à la saveur de ce 
fruit si doux et sucré à la fois, y poser mes lèvres 
rien qu’une fois, et ancrer son goût dans ma mé-
moire pour qu’à jamais il ne se perde.
Je ne pense pas attendre de rédempteur, j’attends 
son goût.
Seul le goût de ce fruit ayant la particularité de 
se raréfier pourra me délivrer, son odeur saura 
m’enivrer jusqu’à me raisonner. (…)

Tous enfermés tel le Minotaure
Qui pense au jour de sa liberté,
Cette maladie qui se promène
Ne fait que l’inquiéter.
Sans permission, sept corps lui furent apportés
Le septième dont il prit qu’une unique bouchée
Avait un goût particulier. (…)

Mon rédempteur
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Académie de Versailles
COLLEGE LE PETIT BOIS (Pierrelaye) - Créations plastiques (masques), photographiques et 
 littéraires (saynètes en anglais)

COLLEGE SAINT-DIDIER (Villiers-Le-Bel) - Créations visuelles, littéraires et théâtrales (dans toutes 
les matières : partitions, maquettes, jeux, pochoirs, chorégraphies)

LYCEE CAMILLE PISSARRO (Pontoise) - Créations littéraires, plastiques et sonores (nouvelles, 
concours d’Arts plastiques, podcasts…)

LYCEE EREA TOULOUSE-LAUTREC (Vaucresson) – Créations visuelles et littéraires

Le Minotaure, s’appelait Astérios, c’était un monstre fabuleux au 
corps d’homme et à tête d’un taureau ou mi-homme mi-taureau. 
Il était enfermé dans un palais appelé le Labyrinthe, spécialement 
construit par Dédale.
Né par Pasiphaé épouse du roi Minos et d’un taureau blanc envoyé 
par Poséidon, il est enfermé par Minos dans un labyrinthe, situé au 
centre de la Crète. Un labyrinthe pour que le Minotaure ne puisse 
jamais s’en échapper et que personne ne découvre son existence.
EXTRAIT- Texte de Alizé et Emma - « Le Minotaure » 
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LES RÉSIDENCES 
2 communes concernées
en Île-de-France

2 établissements 
scolaires pilotes
Lycée Georges Clemenceau
Villemomble (93)
Collège Chantereine
Sarcelles (95)

9 établissements
scolaires associés

+ de 340 heures
d’ateliers de pratique artistique

+ de 1 300 élèves
concernés par les résidences

900 élèves créateurs

13 intervenants
professionnels

76 professeurs
d’écoles, collèges et lycées
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Résidence Villemomble (93)

Rentrée en musique [2 septembre 2019] 
Concerts du Paris Mozart Orchestra dans les 3 principaux établissements de la résidence

Réunion de rentrée [19 septembre 2019]

Rencontres avec Claire Gibault [novembre 2019] 

Ateliers de pratique artistique [octobre 2019 - avril 2020] 

Journée in situ répétition / concert pédagogique [13 janvier 2020]
Avec le Paris Mozart Orchestra, Claire Gibault, Makeda Monnet et Birane Ba

Spectacle des élèves [4 avril 2020] 

Sorties culturelles [octobre 2019 - avril 2020] 

Musée Picasso

Rallyes «mythologies» au jardin du Luxembourg  

Atelier «slam» et exposition Picasso/musique à la Philharmonie 
de Paris

Finale du Concours La Maestra à la Cité de la Musique

Concert Beethoven du Paris Mozart Orchestra au Palais d’Iéna

ANNULÉSMusée du Louvre 

Maison de la Radio 

Palais Garnier 

Théâtre du Rond-Point 

Philharmonie 

Théâtre de Gagny

ANNULÉ

LES TEMPS FORTS

12 ateliers d’expression corporelle 

6 ateliers de déclamation 

= 32h de pratique artistique

ANNULÉS
22 ateliers d’expression corporelle

7 ateliers de chant

3 ateliers de déclamation

= 46h de pratique artistique

RÉALISÉS

RÉALISÉS

Spectacle de tous les élèves au gymnase Chastanier de Villemomble, restitution de l’ensemble des créations 
(déclamations, chants, tableaux chorégraphiques) 
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ATELIERS DE DECLAMATION  (avec Tony Harrisson, comédien)
ATELIERS DE PRATIQUE CHORALE (avec Habiba Schultz, cheffe de chœur)
ATELIERS CHOREGRAPHIQUES (avec Valérie Glo, chorégraphe)

La musique s’accordait bien avec le texte. Quand Ariane tue le Minotaure, tous les instruments 
ont joué fort en même temps. Loane, école St-Exupéry (CM2)“ Elle a une voix descendue du ciel. Une élève du Lycée Georges Clemenceau (2nde) à propos de 
Makeda Monnet

ATELIERS DE PRATIQUE  ARTISTIQUE

RETOUR SUR LE CONCERT IN SITU

SORTIES CULTURELLES
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LYCEE GEORGES CLEMENCEAU 
Créations littéraires : écriture de sonnets à la manière de Philippe Desportes (XVIème siècle), de 
poèmes en prose à la manière de Ponge, plaidoiries et réquisitoires pour le procès du Minotaure
Cartes postales sonores
Reportage radiophonique, émission sur la mythologie

ECOLE MATERNELLE ST-EXUPERY
Arts plastiques : élaboration d’un livre inspiré des chimères, fresque sur le Minotaure façon Pop Art, 
travail sur le fil d’Ariane, autoportraits façon Pablo Picasso, conception d’un Minotaure en volume 
Univers sonores : qu’est-ce qu’une cheffe d’orchestre, les instruments de musique et leurs familles, 
apprentissage des chants 
Langage oral : raconter le mythe du Minotaure, dialoguer avec des lycéens
Langage écrit : qu’est-ce qu’un mythe ? Tracer des graphismes «grecs»
Structuration dans l’espace : se repérer dans un labyrinthe pour que Thésée rejoigne le Minotaure
Activités physiques : jouer au mythe du Minotaure (parcours du labyrinthe), chorégraphie
Explorer le monde : découvrir de nouveaux environnements : une scène, le lycée Georges  Clemenceau, 
un pays sur une carte...

ECOLE ELEMENTAIRE ST-EXUPERY
Lecture : le mythe du Minotaure, les monstres de la mythologie
Inter-degré : rencontres régulières avec des élèves de 2nde  (émissions radiophoniques, lectures, 
 rencontres, reportages…)
Arts plastiques : réalisation d’une BD, d’un film en stop motion et de petits livres (expressions liées au 
mythe), travail autour du fil d’Ariane et du Pixel Art, dessin de monstres imaginaires, création d’un 
labyrinthe 
Ecriture : le Minotaure monstre ou victime, la figure du héros (Thésée et Ariane), chanson de Blankas

TÉMOIGNAGE - « NOTRE EMISSION DE RADIO AU LYCEE »
Dans le cadre de la résidence, nous nous sommes rendus mardi 3 décembre au lycée pour 
 rencontrer les élèves de 2nde de Mme Boguet et enregistrer avec eux une émission de radio sur le 
thème du monstre. Les élèves nous avaient envoyé des questions sur le monstre et nous avons 
préparé le  travail en classe. Nous avons écrit ensemble des réponses et chaque élève avait une ou 
deux phrases à dire pour faire comme une petite interview. Nous étions un peu stressés  d’enregistrer 
avec les élèves de 2nde et leur salle est un vrai studio avec des micros comme à la radio. On avait le 
trac… Nous avons fait des essais voix… Nous nous sommes appliqués pour lire nos textes.

Élèves de CE2 de l’école élémentaire St-Exupéry

QUELQUES DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES  
EN LIEN AVEC ARIANE ET LE MINOTAURE
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EXEMPLES DE CO-CRÉATIONS DES ÉLÈVES

(…) Brisez plutôt les chaînes de vos cœurs opprimés, 
ouvrez vos cœurs aux autres. Des trésors se cachent en 
leurs âmes jumelles. En leurs intériorités identiquement 
différentes. Ouvrez-vous au monde ! Souriez aux larmes… 
Négligez les enveloppes charnelles. 
(…) Mais il reste à l’homme son regard, son âme, son 
cœur pour voir la Beauté dans ce qui l’entoure, dans 
les petites comme dans les grandes choses, dans l’Art 
comme dans le quotidien. (…)    
Ainsi, aimant, et existant, vous cesserez d’être un monstre 
et vous vous engagerez sur le chemin de l’humanité. 
Un monstre, ce n’est qu’un homme à qui on a volé la 
raison, la pensée, l’âme et la lumière, l’Art, l’amour, … la 
musique.

Texte écrit par Bertille Bricou, 2nde 2
avec des compléments de Capucine Durand 2nde 2

Courage

Je ressemble en aimant au  
 courageux Persée 
Fort et valeureux, fils de Zeus et 
Danaé
Demi-dieu qui avait vaincu la cruelle 
méduse 
Et moi, d’être courageux à peine, on 
m’accuse.
(…)

Aureliu Stroiu, 2nde 2
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Comment s’est déroulé le projet au sein de la résidence ?
La mise en contact des élèves avec des structures culturelles locales (médiathèque, conservatoire), 
et les sorties dans des lieux culturels réputés qu’ils fréquentaient peu (musée, théâtre, maison de la 
radio) a élargi leurs horizons et varié les conditions d’apprentissage. Le travail commun avec les 
écoles du secteur avec lesquelles le lycée Clemenceau a noué un étroit partenariat, a développé le 
sentiment de responsabilité des élèves, leur maturité (…). Ce fut évident lors des concerts  participatifs 
avec les musiciens du Paris Mozart Orchestra, ainsi que dans le cadre de la médiation commune de 
l’exposition des œuvres des élèves, organisée au lycée. 

Les élèves ont-ils adhéré au projet ?
Les élèves ont énormément apprécié le projet, l’existence d’un fil rouge dans leurs apprentissages, 
la découverte des métiers de la radio et le partenariat avec l’orchestre, les artistes, les écoles 
 partenaires. Les occasions de créations artistiques au fil du projet (poèmes, discours, émission radio 
etc) qui  changeaient des types de production purement scolaires.

Quels ont été les effets observés ?
Davantage de cohésion dans la classe, une ambiance de travail pleine de dynamisme, et une plus 
grande confiance manifestée à l’égard des enseignants. Une prise de confiance de certains élèves 
dans leurs capacités à l’écrit et à l’oral, et un goût de la rencontre, de la découverte et de l’autre. (…)

Quels sont les points qui gagneraient à être améliorés ?
Il nous paraitrait important de mieux clarifier avec la direction de l’établissement pilote les  modalités 
exactes de mise en œuvre du projet (…) Pouvoir compter sur une équipe pédagogique solide pour 
porter le projet. Mettre en place un protocole (lors de l’inscription des élèves dans leur établissement 
scolaire ?) afin de demander une autorisation à l’image et à la voix valide et peu contraignante pour 
les parents qui se montrent réservés sur la question.

INTERVIEW D’AURORE BOGUET, PROFESSEURE RÉFÉRENTE
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Résidence Sarcelles (95)

Rentrée en musique [2 septembre 2019] 
Concerts du Paris Mozart Orchestra dans les 3 principaux établissements de la résidence

Réunion de rentrée [19 septembre 2019]

Rencontre avec Claire Gibault [18 novembre 2019]

Ateliers de pratique artistique [ janvier  - avril 2020] 

32h d’ateliers de confection de masques

20h d’ateliers de danse Hip-Hop

9h d’atelier de chorégraphie

8h d’ateliers théâtre

12h d’ateliers de photographie

4h d’ateliers de pratique chorale

36h d’ateliers de composition musicale

= 121h de pratique artistique

ANNULÉS

Carnaval dans les rues de Sarcelles [23 avril 2020]

Spectacle réunissant tous les élèves des de tous les élèves au gymnase Chastanier de Villemomble, 
restitution de l’ensemble des créations (déclamations, chants, tableaux chorégraphiques) 

Journée in situ répétition / concert pédagogique [23 avril 2020]

Avec le Paris Mozart Orchestra, Claire Gibault, Makeda Monnet et Birane Ba

Sorties culturelles [ janvier - avril 2020] 

Concert du PMO à Sarcelles

Musée de la Cité de la musique

Concours Maestra à la Cité de la Musique 

Exposition de photographies de Francis Morandini 

ANNULÉS
Musée du Quai Branly

Intervention Ethno-Art

LES TEMPS FORTS

34h d’ateliers de confection de masques

23h d’ateliers de danse Hip-Hop

8,5h d’ateliers de chant/percussions

4h d’atelier de pratique chorale

6h d’ateliers de chorégraphie

14h d’ateliers théâtre

6h d’ateliers cinéma

= 95,5h de pratique artistique

RÉALISÉS

RÉALISÉS

ANNULÉ

ANNULÉ
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ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

En préparation au concert participatif du Paris Mozart Orchestra et au Carnaval de Sarcelles, un 
grand nombre d’ateliers de pratique artistique ont été animés pendant l’année scolaire, en  partenariat 
avec le Conservatoire de Sarcelles, les compagnies Hors Paires et A2C2H, la chorégraphe  Pauline 
 Tremblay, la plasticienne Mathilde Salaün, la comédienne Cécile Rist, le photographe  Fabrice 
 Morandini, la cheffe de chœur Clara Baget et le cinéaste Mickael Chevalier.

Hip Hop
Travail sur le labyrinthe (pyramide d’accrosport, figures géométriques avec des parties du corps), sur le  fil 
d’Ariane (concept de waving). Figures d’Ariane et du Minotaure (mouvements d’aller-retour pour créer une 
 machine infernale en opposition à une gestuelle plus végétale), phrase de percussions corporelles

Apprentissage de chants brésilien, répétition de clefs rythmiques pour un bloco de batucada. Chant choral 
(mélologue)

Réalisation de masques individuels autour des figures anthropomorphes, construction d’un Minotaure géant

Tableau de danse contemporaine (travail sur la course en groupe avec des fils matérialisant le labyrinthe et 
irruption de monstres)

Scènes de théâtre « ce que racontent les monstres ». Travail du lien entre voix et corps

Musique

Masques

Danse

Théâtre

Photographie Exposition photographique « l’irruption sacrée »
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DÉCLINAISON ARTISTIQUE SUR LE TERRITOIRE

Carnaval du Minotaure dans les rues de Sarcelles avec tous les élèves des établissements  partenaires.  
Construction d’un labyrinthe avec des cartons, performances chantées et dansées.

Chorégraphie du carnaval : des danseuses membres de l’association « un conservatoire hip-hop à 
Sarcelles » (jeunes danseuses de 18-19 ans en réinsertion) sont intervenues dans les écoles ainsi qu’au 
collège pour faire travailler les élèves.

Intervention de l’association ethno-art sur le thème du carnaval.

« La dépouille du Minotaure en costume d’Arlequin », tableau de Pablo Picasso : iconographie 
commune à l’ensemble des acteurs qui a permis d’établir un pont entre le projet de carnaval et le 
 spectacle du PMO.

Initiation à la composition pour les classes du collège et de la maternelle par Fabrice Lesellier 
( professeur au conservatoire de Sarcelles) : fabrication d’instruments avec du matériel de  récupération 
(hors temps scolaire).

Production cinématographique « Comment les monstres se racontent-ils », en lien avec le  mélologue, 
associant les élèves de 2nde et de 3e. Le film réalisé aurait dû être projeté à la fin du concert 
 pédagogique donné par le Paris Mozart Orchestra le 23 avril 2020. Les élèves ont travaillé autour  
« du fantastique dans le quotidien » avec le photographe Fabrice Morandini. L’ouverture des ateliers 
théâtre et cinéma aux élèves de 3e a permis de les sensibiliser au lycée et de leur offrir un espace 
d’expression autre que celui de la classe.

Défi mythologique sur le thème du Minotaure 

Concours du meilleur dessin

Atelier déclamation impulsé par la professeure de français Valérie Mas, en lien avec le projet   
« T’es cap ? »

CARNET D’APPRENTI D’ARTISTES

Les professeurs du réseau Chantereine ont pris l’initiative de créer un « carnet d’apprenti artistes » 
afin que les élèves puissent y déposer leurs idées, leurs impressions en lien avec leurs créations. Ces 
carnets retracent toutes les étapes nécessaires à l’élaboration du projet de carnaval.
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Les objectifs du projet ont-ils été atteints ?
Au niveau municipal, ces différentes synergies se sont tout d’abord traduites par une  participation 
du Conservatoire de Musique de Sarcelles permettant aux élèves de créer au sein du collège un 
groupe d’accompagnement éducatif de deux heures hebdomadaires dédié à l’apprentissage des 
 percussions. La Municipalité de Sarcelles a également, en inscrivant le Paris Mozart Orchestra dans 
sa  programmation culturelle, rendu visible et accessible le projet à l’ensemble des habitants de la 
ville. Le projet a autant concerné les écoles et le conservatoire que le milieu associatif et les services 
municipaux. 

Quels ont été les effets observés ?
Une adhésion à la pratique artistique et une envie de poursuivre ce qui avait été engagé à l’école à 
titre privé. (…) De façon positive, les élèves ont parlé entre eux de leur inscription au Conservatoire 
de Musique et encouragé les autres à s’y inscrire. (…) Les pratiques artistiques clarifient également 
certains traits individuels et permettent aux élèves de se découvrir dans celles-ci et de mieux se 
connaître. (…)

Quels sont les points qui gagneraient à être améliorés ? 
Pour les projets futurs, il nous paraîtrait intéressant, compte-tenu de l’investissement collectif et 
 personnel que réclament les projets de résidence artistique, que les structures puissent charger - avec 
une lettre de mission - une personne sur les lieux pour faire physiquement le lien avec les  enseignants 
et les élèves. Il serait intéressant d’imaginer comment quelques jours par mois, un médiateur culturel 
ou un volontaire en service civique pourrait venir physiquement soutenir les équipes pédagogiques 
dans leur organisation concrète. 

INTERVIEW D’AXEL DUPONT, PROFESSEUR RÉFÉRENT
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SE RÉINVENTER DANS LE 
CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE

L’année 2019-2020 d’Orchestre Au Bahut aura particulièrement chahutée par la crise sanitaire liée à 
la Covid-19, puisqu’un certain nombre de concerts in situ, d’ateliers et de sorties culturelles n’ont pu 
avoir lieu. Afin de maintenir le contact avec les élèves et les professeurs, le Paris Mozart Orchestra a  
- dès le début du confinement - choisi de mettre à l’honneur le programme Orchestre Au Bahut sur 
ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), en réservant la journée du jeudi à la mise en 
valeur des travaux des élèves de tous les établissements (textes, œuvres plastiques, cartes postales, 
 enregistrements audios de plaidoiries etc.). Le comédien Birane Ba a également participé, en lisant un 
court extrait d’Ariane et le Minotaure à l’intention des élèves. Afin que cette journée soit plus « vivante », 
le Paris Mozart Orchestra a également proposé aux professeurs de poster de petites vidéos (ou des 
podcasts) de leurs élèves lisant leurs propres textes.

Quelques exemples de posts du Paris Mozart Orchestra  sur les réseaux sociaux 
 #JeudiOrchestreAuBahut

#PMhOme
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Pour prolonger les rencontres avec les musiciens et la découverte des instruments de musique, 
 certains musiciens du Paris Mozart Orchestra ont donné rendez-vous à la communauté OAB tous les 
mardis pour présenter leur instrument en vidéo : 
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2 concerts filmés au Palais d’Iéna

Tous les élèves d’OAB auraient dû retrouver le Paris Mozart Orchestra le 14 mai 2020 au Palais d’Iéna 
pour un grand concert Beethoven. Pour remplacer ce concert et permettre aux élèves n’ayant pas pu 
bénéficier de concert in situ dans leur établissement d’assister au mélologue Ariane et le  Minotaure, 
le Paris Mozart Orchestra a réuni ses musiciens les 11 et 12 juin au Palais d’Iéna afin de filmer deux 
programmes donnés à huis-clos à l’attention des élèves. 

Au programme du 1er concert, le mélologue Ariane et le Minotaure de Silvia Colasanti, avec Birane 
Ba pensionnaire de la Comédie-Française, Makeda Monnet (soprano), et le Paris Mozart Orchestra 
dirigé par Claire Gibault. 

Au programme du 2nd concert, le 1er mvt du concerto n°1 pour violoncelle en ut majeur de Haydn 
(soliste : Guillaume Martigné), le 1er mvt du concerto n°1 pour violon et cordes en ré mineur de 
 Mendelssohn (soliste : Éric Lacrouts), et le 3e mvt du Divertimento de Bartok.

Ces deux concerts ont été diffusés les mardi 16 juin et vendredi 26 juin sur la page Facebook du 
 Paris Mozart Orchestra ainsi que sur le compte Instagram « mon printemps 2020 » de l’Académie de 
 Versailles.
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Film des co-créations des élèves
Un film de 10 min consacré entièrement aux co-créations des élèves (œuvres plastiques et textes lus 
par Birane Ba) a été conçu par le réalisateur Josselin Carré (Oléo Films) et diffusé sur les réseaux 
sociaux du Paris Mozart Orchestra. Celui-ci est également disponible dans le Musée des Œuvres 
 d’Orchestre Au Bahut sur le site du Paris Mozart Orchestra.

Padlets

Pour préparer les diffusions des 2 films, la Paris Mozart Orchestra a conçu 2 Padlets et posté des 
 vidéos de présentation sur les réseaux sociaux afin de donner des clés d’écoute pour se (re)familiariser 
avec Ariane et le Minotaure et présenter les œuvres et les solistes du 2ème concert. Ces deux concerts 
ont été participatifs, les élèves étant mis au défi de créer des œuvres de toutes formes (dessins, textes, 
danses, musiques…) à l’écoute de la musique.
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L’ÉVALUATION D’IMPACT

Cette année, avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, le Paris Mozart Orchestra a été 
accompagné par le cabinet Nuova Vista pour perfectionner sa méthode d’évaluation de l’impact du 
dispositif.

Un 1er atelier a permis de structurer la méthodologie d’évaluation de l’impact social d’OAB. Nous 
avons réfléchi à la priorisation des parties prenantes pour explorer les impacts d’OAB et avons listé 
les impacts recherchés. La « boussole » OAB a ensuite été consolidée grâce à un entretien avec les 
deux conseillers musique des Académies de Versailles et de Créteil. Enfin un dernier atelier a permis 
de finaliser le dispositif d’évaluation d’OAB (questionnaires).

La crise sanitaire ne nous a malheureusement pas permis de réellement tester cette nouvelle 
 méthodologie. 5 établissements ont pu nous retourner les questionnaires élèves et professeurs et 
nous avons pu également compter sur les retours de nos musiciens. Compte-tenu de cette saison 
bousculée, nous avons décidé que l’évaluation 2019-2020 serait qualitative plutôt que  quantitative. 
C’est ainsi que nous avons fait le choix d’analyser les retours de trois établissements ayant pu 
 bénéficier de la totalité des ateliers de pratique artistique et de la journée in situ.
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Une première observation des impacts

Nous avons choisi trois établissements représentatifs des diverses composantes du dispositif 
 Orchestre Au Bahut : 

Le collège Saint-Didier, établissement partenaire d’Orchestre Au Bahut depuis 3 ans
Le lycée EREA Toulouse-Lautrec, 1er établissement EREA à rejoindre le dispositif 
Le lycée Georges Clemenceau, établissement qui bénéficie d’une résidence

FOCUS
le collège Saint-Didier de Villiers- le- Bel 

(échantillon de 75 élèves) 

Etablissement du  
« dispositif historique » depuis 3 ans

1 élève sur 2
a découvert que l’art pouvait lui apporter des émotions

FOCUS
le lycée EREA 

Toulouse-Lautrec de Vaucresson 
(échantillon de 15 élèves, de la 6e à la 3e,  

sur 30 élèves) 

1ère année
1er EREA du dispositif

3/4 des élèves
ont envie de continuer une pratique artistique

FOCUS
Résidence Lycée   

Georges Clemenceau de Villemomble
(échantillon de 9 élèves sur 65)

Etablissement pilote d’une résidence 
 artistique 

1/3 des élèves 
ont prévu de retourner dans des structures culturelles

« Je pensais que la musique classique était ennuyeuse mais 
je me rends compte qu’elle est merveilleuse, magique et 

agréable à entendre. »

1/3 des élèves 
ont développé leur sens critique sur le monde

« J’apprécie que mon établissement soit ouvert  
à toutes les cultures, même musicales. »

« J’ai envie de continuer à chanter »

« J’ai eu du plaisir à aller voir des spectacles. »
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Quelques idées issues de l’étude d’impact « les Clés d’Orchestre Au Bahut » :

Organiser plus de temps d’échange entre 
musiciens et élèves : en amont du concert, 

après le concert, de manière informelle 

MUSICIENS

ET DEMAIN...

Intégrer plus d’œuvres d’élèves pendant le 
concert (3e, Villiers-le-Bel)

Avoir plus d’échanges entre les artistes et 
les élèves (2nde, Villemomble)

ÉLÈVES

PROFESSEURS
Au sein des établissements scolaires, améliorer l’organisation sur un plan administratif et 

logistique (résidences, nouveaux établissements)

Demander des autorisations à l’image et à la voix peu contraignantes aux parents, dès le 
début de l’année

Quelques pistes de développement que nous souhaitons mettre en place dès la rentrée 2020, à la 
suite de nos réflexions pendant le confinement et de nos nombreux échanges avec les professeurs et 
les conseillers musique des rectorats de Créteil et de Versailles : 

Enrichir la relation musicien/élève, en créant un parrainage de chaque établissement par un 
 musicien

Renforcer le temps de présence du volontaire en service civique dans les établissements,  notamment 
en début d’année scolaire et pour les établissements rejoignant le dispositif, afin d’assister les 
 professeurs dans la mise en place du planning de l’année

Réaménager le planning général du dispositif en répétant et en filmant le mélologue dès le mois 
de septembre afin de permettre aux professeurs et aux élèves de bénéficier d’un enregistrement de 
l’œuvre au début de l’année scolaire

Développer une « valise pédagogique digitale », disponible sur Padlet ainsi que sur l’espace  
«  professeurs » du site internet du Paris Mozart Orchestra, afin de permettre une plus grande 
 autonomie des professeurs et un accès à davantage de contenus : interviews des artistes, clés 
d’écoute,  présentations d’instruments, etc. Cette « hybridation » d’Orchestre Au Bahut vers plus de 
numérique  permettra d’anticiper un rebond éventuel de la crise sanitaire et de partager certains 
 éléments du dispositif avec le plus grand nombre

Poursuivre le développement de la présence numérique d’Orchestre Au Bahut : jury littéraire en 
ligne (mise en valeur des textes d’élèves), publication des œuvres des élèves sur les réseaux sociaux 
du PMO, réalisation d’un film avec une sélection de créations des élèves 
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LES MOTS DE LA FIN
… Des élèves

« J’ai beaucoup aimé le concert, c’était impressionnant de voir un orchestre jouer en face de moi » 
élève de 3e, Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel

« D’un point de vue collectif, OAB m’a fait prendre conscience que la musique pouvait être un vrai 
 métier, et je me suis rendu compte que la musique classique, avec beaucoup d’instruments en 
 harmonie, me faisait beaucoup de bien » élève de 2nde, Lycée Georges Clemenceau, Villemomble

« Depuis que j’ai vu la femme chanter en soprano, j’essaie de faire une voix de soprano » 
élève de 3e, Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel

« Nous avons dénoncé la méchanceté et l’injustice envers les personnes différentes à travers le  
Minotaure, ceci m’a beaucoup plu. » élève de 2nde, Lycée Georges Clemenceau, Villemomble

« Grâce à ce concert j’ai découvert l’Octuor qui est magnifique. » 
élève de 3e, Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel

« J’ai tout aimé, mais ce que j’ai aimé le plus c’est la rencontre avec les enfants de primaire ! » 
élève de 2nde, Lycée Georges Clemenceau, Villemomble

… Des professeurs 
« Les sourires ébahis des élèves quand ils ont rencontré la chanteuse lyrique et le comédien »   
Asmae Barou, Professeurs d’histoire-géographie, Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel

« Chacune des rencontres de mes élèves de 2nde avec les classes de primaire a été un plaisir  renouvelé 
par les qualités dont mes élèves ont fait preuve en termes de responsabilité, d’investissement et de 
compétences humaines. » 
Aurore Boguet, Professeure de lettres, Lycée Georges  Clemenceau,  Villemomble

« À travers ce projet commun, nous avons pu tisser des liens entre les enseignements et mêler ainsi 
avec bonheur, sous la forme d’un spectacle exaltant, l’éducation à la création. » 
Equipe pédagogique de l’Internat d’Excellence et du Collège Les Tournelles

… Des musiciens
« Le volet médiation culturelle de la saison du Paris Mozart Orchestra touche énormément d’enfants, 
mais jamais au détriment de la qualité artistique et c’est le plus important à mon sens. L’ensemble a 
pour ambition d’apporter la musique au plus grand nombre tout en défendant des valeurs d’excel-
lence qui sont pour moi essentielles à la construction d’un individu. » 
Médéric Debacq, Bassoniste 

« Ce projet me pousse à m’interroger sur la manière dont je pourrais me réinventer, être plus  créative. 
Par rapport à mon métier de musicien d’orchestre : comment le rendre plus accessible ou plus  moderne. 
Je n’ai pas encore les réponses mais il me semble important de suivre ces pistes de réflexion ! » 
 Héloise Dely, contrebassiste 
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Le mélologue, une forme artistique transdisciplinaire

La forme choisie par le Paris Mozart Orchestra, le « mélologue » (pièce associant musique et voix 
récitante), met en exergue les relations entre musique, littérature et arts plastiques, et permet 
de  rassembler et de fédérer un grand nombre de professeurs de différentes disciplines : musique, 
 littérature, langues étrangères, arts  plastiques, histoire et géographie, éducation physique et  sportive, 
théâtre et instruction civique.  Hector Berlioz est le premier à employer ce terme (emprunté au poète 
irlandais Thomas Moore) pour  qualifier la première version de son ouvrage Lelio en 1832.

L’histoire du mélologue – ou mélodrame, comme il a longtemps été appelé en français – en tant 
que forme artistique débute dans les années 1760 lorsque Jean-Jacques Rousseau, acteur principal 
de la Querelle des Bouffons qui agitait alors le monde de l’opéra autour de la place respective de 
la  musique et du texte, avança l’idée utopique que musique et langage partageaient une  origine 
 commune et que la manière la plus simple et la plus efficace d’affirmer le pouvoir de la musique 
sur les passions était de la dissocier du texte. Dans son Dictionnaire de musique, Rousseau dit :  
« Le silence de l’acteur dit alors plus que ses paroles, et ces réticences bien placées, bien ménagées 
et remplies d’un côté par la voix de l’orchestre et de l’autre par le jeu muet d’un acteur (…) font un 
effet supérieur à celui de la déclamation. ». Le Pygmalion de Rousseau, dont la première eut lieu 
en 1775 avec une musique d’Horace Coignet, démontra le potentiel révolutionnaire de ce concept. 
 Paroles, musique et action bénéficiaient enfin chacune de sa liberté d’expression, jouissaient du 
même  respect, avant de se retrouver à certains moments en pleine unité et concordance. Avec un tel 
pouvoir émotionnel, ce genre devint le mode d’expression idéal du Sturm und Drang, mouvement 
se délectant des tourments de l’âme romantique, des horreurs de la nuit gothique et des symboles 
macabres de mort et de désolation.

Plusieurs compositeurs allemands expérimentèrent avec cette nouvelle forme, mais il revint à Georg 
Anton Benda, natif de Bohème, de codifier ce modèle autour d’une ouverture programmatique, d’une 
structure musicale organisée autour d’un thème spécifique, de tableaux musicaux sans texte, et 
de décors peints. Entre 1775 et 1779, il composa Ariadna auf Naxos, Medea, et sa propre version de 
 Pygmalion sur une traduction allemande du texte de Rousseau légèrement modifié. Mozart, après 
avoir assisté à une représentation de Medea à Mannheim, écrivit en 1778 une lettre enthousiaste à 
son père vantant les mérites de Benda et du mélologue, forme qu’il intégra deux ans plus tard dans 
Zaïde.

Qu’est-ce qu’un mélologue ?

ANNEXE
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Académie de Créteil
Collège Marais de Villiers, Montreuil (93) 
Marc Douillet, Principal / Jairo Coronado Vargas, Professeur de musique / Mélanie Dion, Professeure de français / Fabienne Camberlin, 
 Documentaliste / Claire Bertrand, Professeure d’Histoire-Géographie / Marie-Hélène Gripekoven, Professeure d’arts plastiques

Collège Les Tournelles, Villiers-Saint-Georges (77) 
Philippe Dumontier, Principal / Sidoine Bayonne-Tchicaya, Professeur d’éducation musicale / Anne-Laure Fournier, Professeure d’anglais / Aurélie 
Jayet-Hecquet, Professeure de français / Lise Moulin, Professeure d’arts plastiques / Alice Burel, Professeure documentaliste / Thomas Landemaine, 
Professeur de mathématiques / Sandrine Chaizemartin, Professeure de SVT

Internat d’Excellence, Sourdun (77) 
Julien Marival, Proviseur/ Clément Le Fèvre, Professeur de français / Benoit Richard, Professeur de musique /Cécile Guillemet, Professeure de langues 
et Cultures de l’Antiquité / Jean-Luc Dubin, Ateliers de photographie

Lycée Condorcet, Montreuil (93)
Vincent Sempere, Proviseur / Maria Rkiki, Professeure de Lettres / Mr Tellier, Professeur de philosophie

Lycée Nicolas-Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93)
Mr Palmeri, Chef d’établissement/ Professeurs de Lettres et Histoire : Mme Tocanier, Mr Fasquel, Mme Raveu / Professeures d’Arts appliqués : Arminda 
Silva, Mme Ruault / Ateliers de spécialité : Mr Ayaz, Mr Bezzaouya, Mr Yegit, Mr Laifaoui, Mr Capovilla, William Waquet, Mr Serafin, Mr Coffinet, Mr 
Sarlabous, Mr Corciulo

Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil (93) 
Céline Besançon, Proviseure/ Isabelle Morel, Proviseure adjointe / Larry Mourier, Professeur de musique / Marie Salamito, Professeure d’italien

Lycée Clemenceau, Villemomble (93) 
Serge Rodrigues, Proviseur / Valérie Baussart, Professeure Documentaliste / Aurore Boguet Professeure de Lettres / Geoffrey Allende, Professeur de 
Lettres / Anne Boiché, Professeur de Lettres et Grec / Marianne Infernoso, Professeure d’Histoire-Géographie/ Rachid Bekthaoui, Professeur de Maths, 
SNT / Rémy Haury, Professeur de Maths, SNT / Carine Zimmermann, Professeure de EPS / Géraldine Prevost, Professeure de Musique

Collège Jean de Beaumont, Villemomble (93)
Salim Bouzad, Principal / Géraldine Prévost, Professeure de musique / Eloi Douté, Professeure d’histoire-Géographie/ Leila Circaud, Professeure de 
Lettres

Ecole maternelle St-Exupéry, Villemomble (93) 
Sarah Seguin, Directrice / Sarah Dabysing, enseignante (MS-GS) / Karine Lafaye, enseignante (GS)

Ecole primaire St-Exupéry, Villemomble (93) 
François Chamorand, Directeur / Vanessa Jamme, enseignante (CP) / Stéphanie Heuchel, enseignante (CP) / Cristelle Crépon, enseignante (CE1) / 
Bouchra Al-Bazzou, enseignante (CM2) / Jeanne Thibault, enseignante (CE2) / Marie Nathan, enseignante (CE2) / Marie Daffos, enseignante (CM2) / 
Nathalie Berthod, enseignante (CM2)

Académie de Versailles
Collège Le Petit Bois, Pierrelaye (95)
Valérie Bessière, Principale / Laurent Désert, Professeur d’arts plastiques / David Voillequin, Professeur d’éducation musicale / Mme Vaille,  Professeure 
de Français / Mme Gillet, Professeure de Français / Mme Sableau, Professeure d’anglais / Mme Convers, Professeure d’anglais / Mme Lagnier 
 Professeure d’histoire

Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel (95) 
Mathieu Bidal, Principal / Asmae Davenel, Professeure d’Histoire-Géographie / Sandrine-Lucie Anache, Professeure de musique / Eve Pocholle, 
Professeure de Mathématiques / Kasmia Laadj, Professeure de français / Naima Merzouki-Abbass, Professeure d’anglais / Deborah Reyl, Professeure 
d’Histoire Géographie / Emilie Wiland, Professeure d’Arts Plastiques / Raphael Patrois, Professeur d’EPS / Réjane Dalbon, Professeure d’EPS

Collège Albert Schweitzer, Soisy-sous-Montmorency (95) 
Patricia Hesse, Principale / Laetitia Dussaucy, Professeure d’Arts plastiques / Catherine Gabry, Professeure d’Allemand / Sidonie Turroc, Professeure 
de Lettres / Patricia Moncayo, Professeure d’anglais / Florence Owen, Professeure de Segpa / Morgan Salhi, Coordinateur ULIS

Lycée Camille Pissarro, Pontoise (95)
Bernard Poigt, Proviseur / Maud Delignière, Professeure de Lettres / Jean-Philippe Vlahopoulos, Professeur de Lettres / Laure Jumelais, 
 Documentaliste / Karine Vechies, Professeure de Lettres / Julie Le Mener, Professeure d’Arts appliqués / Caroline Matty, Animation / Kiymet Sevin, 
Lettres-histoire / Anne-Lise Perez , Professeure de Philosophie / Anne Suire, Professeure de Philosophie/ Christine Guimonet, Professeure d’histoire 
/ Dominique Daumail, Professeure d’EPS / Céline Gorbacho, Professeure d’espagnol / Mathilde, documentaliste / Karine Foucault, Professeure 
d’allemand

Lycée EREA Toulouse-Lautrec, Vaucresson (92)
Mr Petit, Proviseur / Mr Gesbert, Proviseur adjoint / Philippe Boyere, Documentaliste / Christine Yvonn-Thoreau, Documentaliste / Ella Jeaulin, 
 Professeure de musique
 Collège Chantereine, Sarcelles (95)
Fabrice Soler, Principal / Sandrine Chedouteaud, Principale adjointe / Axel Dupont, Professeur d’allemand/ Valérie Mas, Professeure de lettres / 
Najwa Gambillon, Professeure de lettres / Sybille Chevalier, Professeure de lettres / Seyrane Diplomat, Professeure d’arts plastiques / Sandrine Lucas,  
Professeure d’arts plastiques / Houda Tarhaoui, Professeure de mathématiques / Aurore Legoff, Professeure d’anglais / Alice Bijou, Professeure de 
SVT/Fabrice Lombardi, Professeur d’EPS / Guillaume Brucelles, Professeur de musique

Lycée de la Tourelle, Sarcelles (95)
Guillaume Camels d’Artensac, Professeur de lettres

 Ecole maternelle St Exupéry, Sarcelles (95)
S. Leostic, enseignant(e)

Ecole maternelle Jean Macé, Sarcelles (95)
Philippe Thimont, directeur / S. Seguin enseignante

Ecole maternelle Anne Franck, Sarcelles (95)
Anita Dubois, directrice

Ecole élémentaire St-Exupéry 1, Sarcelles (95) 
Thierry Drivière, directeur / J. Milanini, enseignant(e) / A. Legrand, enseignant(e) / E. Brayette, enseignant(e) / N. Lopes, enseignant(e) / S. Anouilh, 
enseignant(e) / E. Leton, enseignant(e)

Ecole élémentaire St-Exupéry 2, Sarcelles (95)
Sylvie Benitte, directrice / Sidney Ridony, enseignant / Camille Monteuil, enseignante / A. Pons, enseignant(e) / S. Lardeux, enseignante / Anne 
Soulezelle / H. Ziani, enseignant(e) / A. Mercier, enseignant(e) / Jennifer Pouclet, enseignante / J. Kerherve, enseignant(e) / S. Cassaigne, enseignant(e)

Le Paris Mozart Orchestra remercie toutes les équipes pédagogiques qui ont fait vivre le projet  Orchestre Au Bahut cette année.
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REMERCIEMENTS
Un grand merci à nos mécènes et partenaires sans qui Orchestre Au Bahut ne pourrait continuer 
d’exister et d’évoluer, pour permettre l’accès à la culture au plus grand nombre. 

Grand Mécène

Mécènes

Partenaires
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Rédaction | Équipe du Paris Mozart Orchestra
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Claire Gibault | Directrice artistique et musicale 
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Marie Sudron | Chargée de production et d’administration
Romain Fievet | Chargé de communication 

Maïlis Renouard | Chargée de mécénat 
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Association loi 1901, Conseil d’administration 
présidé par François Rachline


