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Quelques mots de Claire Gibault

« Prenez sur vous, où que vous viviez, de donner la joie et l’espoir autour 
de vous »

Ces mots de Nelson Mandela ont illuminé toute la saison OAB du PMO tant 
sur le plan musical que dans ses messages de lutte contre les discriminations 
et les injustices mais aussi pour la réconciliation, la paix et le pardon. 
Ses Lettres de prison ont inspiré la magnifique partition du compositeur Fabio 
Vacchi et tous les professeurs et élèves engagés dans ce projet. 

Que de textes forts et émouvants écrits et déclamés par les élèves sur le 
thème de la discrimination ! Que d’affiches originales et combattives réalisées 
au sein des établissements scolaires ! Que de merveilleuses interprétations de 
Pata Pata de Miriam Makeba ! Et toujours des échanges passionnants entre 
les musiciens du PMO et les élèves ! Deux mondes se rencontrent, apprennent 
l’un de l’autre, et se découvrent une profonde solidarité commune. 

La pandémie a créé pour nous tous des restrictions sanitaires pour les 
rencontres in situ mais partout, nous avons constaté que ces difficultés réelles 
n’avaient pas entamé l’engagement enthousiaste de tous autour du thème de 
cette année. 

Merci à tous nos partenaires des Académies de Créteil et de Versailles et à nos 
mécènes qui ont permis au Paris Mozart Orchestra de transmettre et partager 
ses valeurs au travers de l’Éducation Artistique et Culturelle pendant toute 
cette année.

Oui, Nelson Mandela, « l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer 
le monde ».

Claire Gibault
directrice artistique et musicale du Paris Mozart Orchestra
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Notre 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.

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 ; 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 ; 
favoriser l’estime de soi et la valorisation de l’individu au sein d’un projet 
artistique collectif 

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

Orchestre Au Bahut a reçu le label La France 
s’engage en 2016. En 2021, l’association a 
obtenu le renouvellement de l’agrément 
du Service civique permettant d’engager 
des jeunes volontaires pour coordonner et 
accompagner l’action pédagogique menée 
par l’orchestre.

Nos convictions

Nos objectifs
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« 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. » 

Jean-Jacques Paysant et Marianne Calvayrac  
Délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle de l’Académie de Créteil 
et de l’Académie de Versailles 

Une élève essayant les percussions lors du concert pédagogique au Collège Robespierre d’Épinay-sur-Seine, 11 mai 2021
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Nouveauté !
Afin de permettre aux élèves 
de découvrir le mélologue 

Beethoven l’Africain quelles que soient 
les circonstances, une captation vidéo de 
l’œuvre a été organisée au début de l’année 
scolaire. Les équipes pédagogiques ont ainsi 
eu accès à l’œuvre de Fabio Vacchi dès le 
mois de novembre, ainsi qu’à de nombreuses 
capsules leur proposant des pistes de travail 
pour aborder le projet avec leurs élèves.

Un contexte particulier

Pour la deuxième année consécutive, Orchestre 
Au Bahut a dû faire face aux conséquences de la 
crise sanitaire de la Covid-19. 

Dès le début de l’année, nous avons fait évoluer 
le dispositif afin de nous adapter aux mesures 
gouvernementales et aux protocoles sanitaires 
(demi-jauges, mesures barrières dont port du 
masque lors des ateliers…). 

Grâce à l’engagement de l’équipe du PMO, 
des équipes pédagogiques et des intervenants 
artistiques, la quasi-totalité des ateliers 
de pratique artistique, ainsi que toutes les 
rencontres avec Claire Gibault, ont finalement 
pu avoir lieu entre les mois d’octobre 2020 et 
de mai 2021. 

L’adaptation du dispositif face à la situation sanitaire
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Synthèse

Une création contemporaine 
pluridisciplinaire (Beethoven l’Africain)

Un projet de société

Des artistes engagés

Le projet artistique

239 h d’ateliers de pratique artistique 
programmées (211 h réalisées)

14 rencontres en personne et 1 rencontre 
virtuelle avec Claire Gibault 

4 concerts pour la Rentrée en musique 

12 concerts in situ programmés (8 concerts 
réalisés)

1 répétition à la Philharmonie de Paris

2 concerts au Palais d’Iéna

Ateliers et concerts

Créations littéraires : lettres, discours, poèmes, prose, textes en allemand et en anglais…

Créations théâtrales : théâtre d’ombres, spectacle chorégraphique...  

Créations plastiques : peintures, affiches, masques, restauration d’une voiture... 

Créations visuelles : films, présentations PowerPoint, photographies…

Créations sonores : émission de radio

Co-créations des élèves

Captation de Beethoven l’Africain fin septembre 2020

Mise en place d’un Padlet

Lancement d’un semaine Orchestre Au Bahut (du 17 au 23 mai 2021) sur les réseaux sociaux 
pour mettre à l’honneur les œuvres des élèves

Diffusion en direct des concerts du 20 mai au Palais d’Iéna par l’intermédiaire d’un lien Zoom 
privé partagé avec tous les établissements scolaires partenaires

Se réinventer pendant la crise sanitaire

10e année du dispositif OAB

16 établissements scolaires

+ de 3 200 élèves touchés

+ de 60 professeurs impliqués

3 Académiciens

1 dispositif historique : 
850 élèves spectateurs  

dont 830 élèves créateurs

3 résidences artistiques : 
+ de 2 400 élèves touchés

OAB en quelques chiffres
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Le projet artistique

Musique de Fabio Vacchi
Texte extrait des Lettres de prison de Nelson Mandela
Inspiré de la nouvelle Beethoven avait un seizième de sang noir de Nadine Gordimer 
Photographies de Micheline Pelletier scénographiées par Pierre Dupouey

Avec trois parties chorales dont les textes ont été directement tirés des Lettres de prison 
de Nelson Mandela : « Chaque lettre », « Un jour » et « L’espoir », interprétées par les 
élèves accompagnés par les musiciens du Paris Mozart Orchestra

En complément de programme : 6e mouvement du Septuor pour cordes et vents de 
Ludwig Van Beethoven

Beethoven l’Africain

Partition de Fabio Vacchi, éditeur Casa Ricordi
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Fabio Vacchi 
Fabio Vacchi est l’un des plus importants compositeurs italiens 
actuels. Il a créé de nombreuses œuvres pour le théâtre musical, 
œuvres jouées dans les plus grandes salles européennes et 
mondiales. Beethoven l’Africain est son deuxième mélologue 
pour Orchestre Au Bahut, succédant à Soudain dans la forêt 
profonde (2011–2012). 

« Aujourd’hui où de nouveaux murs et de nouvelles barrières 
sont érigés et où nous laissons se noyer des gens qui 
auraient été accueillis au temps de l’Antiquité, la musique 
peut démontrer ce qui est évident : que les civilisations se 
rencontrent. »

Le compositeur

Nelson Mandela 
« Je suis né libre – libre de toutes les façons que je pouvais 
connaître. »
Figure emblématique de la lutte contre l’apartheid, Nelson 
Mandela devient le premier président noir d’Afrique du Sud en 
1994, après 27 années passées derrière les barreaux. Durant sa 
captivité il écrivit de nombreuses lettres, aujourd’hui réunies 
dans un recueil. Fabio Vacchi a choisi des extraits de ces lettres, 
qui constituent le texte du mélologue. 

L’auteur

©
 M

ic
he

lin
e 

Pe
lle

tie
r

Micheline Pelletier 
C’est le photojournalisme que choisit Micheline Pelletier 
pour illustrer sa soif d’aventure et de rencontres. Parmi ses 
reportages, on retrouve Les Pygmées d’Afrique équatoriale, Le 
Cambodge après les Khmers Rouges ou encore L’Iran à l’arrivée 
de l’Ayatollah Khomeiny. En 2000, son reportage sur les Prix 
Nobel de la Paix est exposé dans les lieux les plus prestigieux 
de 27 pays. Aujourd’hui, elle s’implique de plus en plus dans des 
reportages concernant la dégradation de l’environnement.

La photographe
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À Olive Nomfundo Mandela, sa nièce

8 septembre 1969

Nous avons été arrêtés et mis en prison 
non pas parce que nous avons tué, volé, 
ou commis un crime quelconque, mais 
parce que nous réclamons la vérité, la 
justice. Nous vous aimions trop, à tel 
point que nous ne pouvions accepter que 
dans notre propre pays, on nous dénie les 
droits et les possibilités dont bénéficient 
partout ailleurs les êtres humains.

À Zenani et Zindzi Mandela, sa fille 
cadette et sa plus jeune fille

23 juin 1969

À nouveau, votre mère bien-aimée a 
été arrêtée par la police et aujourd’hui, 
Maman et Papa sont en prison. Il peut 
se passer des mois, peut-être des années 
avant que vous puissiez la revoir.

Ne vous faites pas de souci mes chéries, 
un jour Maman et Papa reviendront et 
vous ne serez plus des orphelines sans 
maison. Alors nous vivrons dans la paix 
et le bonheur comme toutes les familles 
normales.

À Nomabutho Bhala, une amie

1e janvier 1971

Les rêves cosmopolites ne sont plus 
seulement désirables mais représentent 
un devoir impérieux ; ils insistent sur 
l’unité spéciale qui tient ensemble les 
forces de la liberté – un lien forgé par 
les luttes communes, les sacrifices et les 
traditions.

À Peter Wellman, ami journaliste

27 mai 1979

Au cours de mes années d’incarcération 
de nombreux messages de vœux et 
d’espoir envoyés par des gens différents 
rencontrés sur les chemins de la vie ont 
forcé les massives portes de fer et les 
murs sinistres de pierre, apportant dans 
la cellule la splendeur et la chaleur du 
printemps.

Extraits du mélologue



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.

15

Qu’est-ce qu’un mélologue ?
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Claire Gibault 
Claire Gibault débute sa carrière à l’Opéra National de Lyon 
avant de devenir la première femme à diriger les musiciens 
de la Philharmonie de Berlin. Assistante de Claudio Abbado 
à la Scala, à l’Opéra de Vienne et au Royal Opera House de 
Londres, elle participe à ses côtés à la création de l’Orchestra 
Mozart di Bologna, avant de fonder le Paris Mozart Orchestra, 
avec lequel elle donne actuellement 30 concerts par an, tant 
dans des salles de concerts prestigieuses qu’au sein d’écoles 
ou de prisons. Passionnée par la transmission et engagée 
dans la lutte contre toutes les discriminations, elle est co-
fondatrice du concours La Maestra. 

La cheffe d’orchestre

L’équipe artistique

direction Claire Gibault, Clara Baget ou Glass Marcano

récitant Birane Ba (Comédie-Française), Teddy Chawa ou Tony Harrisson

violon 1 Anne-Lise Durantel ou Mathilde 
Borsarello Hermann

violon 2 Bleuenn Le Maitre ou Mattia 
Sanguineti 

alto Cécile Grassi, Maria Mosconi ou 
Sébastien Lévy

violoncelle Guillaume Martigné, Ingrid 
Schoenlaub ou Damien Ventula

contrebasse Stanislas Kuchinski, Héloïse 
Dély ou Antoine Sobczak

flûte Hélène Dusserre

hautbois Guillaume Pierlot, Vincent Arnoult 
ou Chi Hua Lu

clarinette Carjez Gerretsen ou Emmanuelle 
Brunat

basson Médéric Debacq ou Yannick Marriler

cor Camille Lebrequier

trompette Julien Lair, David Riva ou Loïc 
Sonrel

percussions Taylor Philémon (Académicien 
du PMO) ou Matthieu Chardon
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Birane Ba
Birane Ba est pensionnaire de la Comédie-Française depuis 
le 1e 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. Il avait déjà participé à Orchestre 
Au Bahut en 2019, prêtant sa voix au Minotaure.

Teddy Chawa
Après trois années passées au Cours Florent, Teddy Chawa 
intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
en 2016. Depuis, il interprète des rôles au théâtre (Syphes, 
Théâtre National Chaillot), à la télévision (Le monde de 
demain - Arte) mais également au cinéma (Le sel des larmes 
de Philippe Garrel, Je ne suis pas un homme facile d’Eléonore 
Pourriat).

Tony Harrisson
Acteur, auteur (via son groupe Tony et les Cyclopes et dans 
l’ouvrage Entre nous) et réalisateur, Tony Harrisson fait 
ses débuts au cinéma en 2000 dans La Squale où il campe 
l’ignoble Toussaint (Prix d’interprétation du meilleur espoir 
au festival de Paris 2001). Alternant productions télévisées, 
courts métrages, pièces de théâtre et longs métrages, il 
s’illustre notamment dans Dans tes rêves (2005), 35 rhums 
(2009), Orpailleur (2010), La Mer à Boire (2012) ainsi que les 
séries La commune, Engrenages, Tiger Lily ou Braquo.

Les récitants
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Le Paris Mozart Orchestra

Fondé en 2011 par 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. 

Compagnie Arkenciel
Fondée par le comédien et metteur en scène Tony Harrisson, la compagnie 
Arkenciel a pour objectif de déconstruire les stéréotypes à travers la culture. La 
compagnie accompagne, de la création à la production, des projets théâtraux 
et pédagogiques. Elle crée régulièrement de nouvelles pièces dont les thèmes 
engagés visent à entrainer une réflexion chez le spectateur.

Les intervenants

Clara Baget
Clara Baget est cheffe assistante de Claire Gibault depuis 
septembre 2019, et à ce titre, dirige régulièrement les 
musiciens du Paris Mozart Orchestra. Elle étudie actuellement 
la direction d’orchestre au CNSMDP. En septembre 2020, elle 
est conseillère musicale sur la captation vidéo du concert 
Beethoven l’Africain du réalisateur Josselin Carré. Clara 
Baget est intervenue tout au long de l’année auprès des 
élèves pour des ateliers de chant et percussions corporelles. 



L’Académie OAB
Le PMO est fier de présenter ses premiers académiciens !

Ces jeunes musiciens, issus du dispositif Orchestre Au Bahut, du concours La Maestra ou des masterclass 
de direction d’orchestre de Claire Gibault, ont accompagné les élèves tout au long de l’année. 

Clara Baget, cheffe de chœur

Clara est l’assistante de Claire Gibault depuis maintenant 
2 ans. Tout au long de l’année elle a été présente dans les 
établissements scolaires pour animer les ateliers de chants 
et percussions corporelles. Son engagement auprès des 
élèves d’OAB a permis à de nombreux élèves de se découvrir 
des talents de chanteurs et percussionnistes !

Taylor Philémon, percussionniste

Ancien élève du dispositif OAB, aujourd’hui étudiant en 
musicologie à l’Université de Saint Denis et en classe 
de percussions et de basse au conservatoire de Neuilly-
Plaisance, Taylor a accompagné les musiciens du PMO 
lors de la captation du mois de septembre, des concerts 
pédagogiques, et du concert de fin d’année au théâtre André 
Malraux de Gagny. 

Sa passion et son expérience en tant qu’ancien élève du 
dispositif ont permis de beaux moments d’échange avec les 
élèves de cette année ! 

Glass Marcano, cheffe d’orchestre

Glass Marcano, jeune cheffe vénézuélienne, lauréate du Prix 
des musiciens du PMO lors du Concours International de 
Cheffes d’Orchestre La Maestra, a dirigé pour la première 
fois devant les élèves d’OAB lors du concert du 20 mai 2021 
au Palais d’Iéna.

19
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Les établissements scolaires partenaires 
en 2020-2021

Académie de Versailles
Lycée EREA Toulouse-Lautrec, Vaucresson (92) – 2e année
3 classes de 6e, 4e, 3e (75 élèves) – 8 membres de l’équipe pédagogique

Collège Le Petit Bois, Pierrelaye (95) – 2e année
Classes de 6e, 5e, 4e et 3e (120 élèves) – 4 membres de l’équipe pédagogique 

Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel (95) – 4e année
3 classes de 3e (76 élèves) – 10 membres de l’équipe pédagogique

Lycée Camille Pissarro, Pontoise (95) – 2e année 
Classes de 2nde et Terminales (100 élèves) et professeurs 

Lycée professionnel EREA Françoise Dolto, Beaumont-sur-Oise (95) – 1e année 
Élèves de 2nde, 1re et Terminales de l’internat (80 élèves) – 3 membres de l’équipe 
pédagogique

Résidence à Sarcelles (prolongation de la résidence 2019-2020)

Collège Chantereine, Sarcelles (95) – 4e année 
(établissement pilote)
9 classes de 6e, 5e, 4e et 3e (280 élèves) – 7 membres de 
l’équipe pédagogique 

Tous ces établissements ont été sélectionnés 
en étroite collaboration avec les conseillers 
musique Yves Guinchat et Céline Bénech des 
rectorats de Créteil et Versailles. Certains de 
ces établissements font partie du Réseau 
d’Education Prioritaire (REP+), d’autres sont 
en Quartier Politique de la Ville (QPV). Des 
établissements d’enseignement général, 
technologique, EREA ou professionnel ont été 
impliqués, ainsi qu’un nouvel établissement 
partenaire, le lycée EREA de Beaumont-sur-
Oise, qui propose un enseignement adapté 
pour des élèves porteurs de handicap.7 collèges

8 lycées

1 école

7 nouveaux 
établissements

9 renouvellements

3 collèges / 3 lycées
1 nouvel établissement EREA
1 établissement en prolongation de 
résidence artistique 
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Académie de Créteil
Collège Marais de Villiers, Montreuil (93) – 2e année 
3 classes de 6e, 4e et 3e (75 élèves) – 3 membres de l’équipe pédagogique
 
Collège Robespierre, Epinay-sur-Seine (93) 
– 1e année
Classes de 6e, 5e et 4e SEGPA (80 élèves) – 2 membres de l’équipe pédagogique
 
Internat d’Excellence, Sourdun (77) – 2e année 
Classes de 4e et 3e (75 élèves) – 4 membres de l’équipe 
pédagogique
 
Collège Jules Verne, Provins (77) – 1e année 
(établissement associé)
Classes de 3e (60 élèves) – 2 membres de l’équipe 
pédagogique
 
Lycée professionnel Nicolas-Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93) – 4e année 
CAP Carrosserie – 5 membres de l’équipe pédagogique

   Résidence à Gagny

Lycée Gustave Eiffel, Gagny (93) – 1e année (établissement 
pilote)
Classes de 2nde, 1re, Terminales et Préparatoires (400 élèves)  

– 7 membres de l’équipe pédagogique
 

Collège Théodore Monod, Gagny (93) – 1e année
Classes de 6e, 5e, 4e et 3e (120 élèves) – 7 membres de 
l’équipe pédagogique

Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément, 
Gagny (93) – 1e année

Classe de 1re STMG (30 élèves) – 1 membre de l’équipe 
pédagogique 

École Lavoisier, Gagny (93) – 1e année
Classe de CM2 (26 élèves) – 2 membres de l’équipe 

pédagogique

Résidence à Villemomble (prolongation 
de la résidence 2019-2020)

Lycée Georges Clemenceau, Villemomble (93) – 6e année 
Classe option musique, 2nde et 1re professionnelles (100 élèves) – 3 membres de 

l’équipe pédagogique

1 école élémentaire / 4 collèges / 5 lycées 
6 nouveaux établissements 
4 renouvellements de partenariats 
1 nouvelle résidence artistique
1 prolongation de résidence artistique 



22 Concert public au Théâtre André Malraux de Gagny, 26 juin 2021
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Le dispositif historique 
en 2020-2021
10 établissements scolaires dans le dispositif historique
+ de 40 professeurs d’écoles, collèges et lycées impliqués
850 élèves spectateurs dont 830 élèves créateurs*

* En raison de la crise sanitaire, le nombre d’élèves impliqués a été fortement limité afin de respecter 
les jauges sanitaires.

Des élèves interprétant « Pata Pata » de Miriam Makeba au collège Marais de Villiers de Montreuil, 11 juin 2021
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Rencontres avec Claire Gibault
Au cours de ce premier temps fort de l’année, Claire Gibault est intervenue dans chaque 
établissement scolaire pour présenter le projet artistique Beethoven l’Africain en apportant 
aux élèves et aux professeurs des clés de lecture autour de l’œuvre de Fabio Vacchi. Lors de 
ces rencontres, des échanges entre la cheffe d’orchestre et les élèves ont eu lieu autour des 
instruments de l’orchestre, du métier de chef d’orchestre, de la figure historique de Nelson 
Mandela et des extraits de ses Lettres de prison qui accompagnent la musique. 

Comment le combat de Nelson Mandela contre l’apartheid et pour l’égalité de tous résonne-t-il 
aujourd’hui ? Comment la rencontre des cultures permet-elle une meilleure harmonie dans la 
société ? 

De telles questions ont été abordées afin de donner de premières pistes de réflexion, utiles 
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 plusieurs années, Orchestre Au Bahut a renforcé le nombre d’ateliers de pratique 
artistique (chant et déclamation) en les portant à 4h par établissement scolaire, permettant 
ainsi une présence accrue des intervenants artistiques tout au long de l’année scolaire. Les 
élèves ont appris 3 chants composés par Fabio Vacchi pour un chœur : « L’espoir », « Un jour 
» et « Chaque lettre », dont les textes sont directement tirés des Lettres de prison de Nelson 
Mandela. Ces ateliers ont eu lieu en préparation au concert pédagogique in situ pendant lequel 
les élèves ont interprété ces chants devant leurs camarades et les musiciens de l’orchestre. 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 des textes qu’ils avaient 
écrits au préalable.

Étapes du projet
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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, chorégraphies, etc.). Cette 
année, de nombreuses créations plastiques et vivantes ont été présentées : films, chorégraphies, 
expositions d’œuvres, conception de masques africains... 

En raison de la crise sanitaire Covid-19, seuls 8 des 12 concerts pédagogiques ont pu avoir lieu 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. Une classe 
a ainsi pu assister à la répétition générale de l’épreuve finale du Concours à la Philharmonie 
de Paris le 18 septembre 2020. 

Un grand concert Mozart aurait dû avoir lieu le 20 mai 2021 au Palais d’Iéna, en présence de 
tous les élèves impliqués dans le projet en 2020-2021. En raison des mesures gouvernementales 
liées à la crise de la Covid-19, le concert s’est tenu cette année en présence de 4 classes de collège 
et de lycée. Afin de permettre au plus grand nombre d’élèves de participer à cet évènement, le 
PMO a choisi d’adapter le dispositif prévu en retransmettant le concert en direct, de manière 
interactive, par l’intermédiaire d’un lien Zoom communiqué à l’ensemble des établissements 
partenaires. De nombreux élèves ont ainsi pu assister au concert depuis leur établissement 
scolaire. 

La semaine du 20 mai a également été dédiée à Orchestre Au Bahut sur les réseaux sociaux du 
PMO. Chaque jour, des créations d’élèves ont ainsi été mises en avant sur Facebook et Instagram. 

De nombreuses capsules vidéo ont également été réalisées lors de cette semaine afin de donner 
aux élèves un aperçu des coulisses du concert : interviews de musiciens et de la chargée des 
actions pédagogiques, enregistrement d’extraits du concert, témoignages de spectateurs... 
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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 se sont approprié toutes les composantes 
du thème abordé dans l’œuvre de Fabio Vacchi, notamment la lutte contre toutes les formes de 
discrimination. Les élèves ont étudié, en cours de français ou d’anglais, les lettres écrites par Nelson 
Mandela, 1e Président noir de la République d’Afrique du Sud et figure emblématique de la lutte contre 
l’apartheid, pendant ses 27 années d’incarcération. À travers l’étude de cette grande figure de la paix, 
les élèves ont pu aborder des sujets tels que le racisme, l’égalité, la lutte contre toutes les formes 
de discriminations et le vivre ensemble. 

Au travers de leurs créations plastiques, de l’écriture de textes, ou de l’étude d’œuvres musicales et 
littéraires, les élèves ont ainsi pu explorer leur compréhension personnelle des thèmes abordés. 

Toutes ces œuvres figurent dans le Musée des Œuvres, hébergé sur le site internet du Paris Mozart 
Orchestra et accessible à tous, ainsi que sur le Padlet dédié au mélologue et aux créations des élèves.

Jean-Masly, élève de 3e, échangeant avec le comédien Birane Ba au sujet de son texte de slam lors du concert pédagogique au 
collège Robespierre d’Épinay-sur-Seine, 11 mai 2021

Co-créations des élèves et Musée des Œuvres



Rentrée en musique
(Collège Théodore Monod et Lycée Gustave Eiffel de Gagny, Collège Le 
Petit Bois de Pierrelaye, Lycée Camille Pissarro de Pontoise)

mardi 1e et lundi 7 
septembre 2020

jeudi 24 
septembre 2020

Réunion de rentrée au Palais d’Iéna
Avec les équipes pédagogiques de tous les établissements scolaires

octobre 
à décembre 2020

Rencontres avec Claire Gibault

novembre 2020 
à mai 2021

Ateliers de pratique artistique

novembre à mai Ateliers de pratique chorale et de percussions corporelles 
4 collèges et 5 lycées 
Avec les chefs de chœur Clara Baget et Félix Bénati

Ateliers de déclamation 
2 collèges et 2 lycées 
Avec les comédiens de la compagnie Arkenciel

janvier à mai

Journées in situ / Concerts pédagogiques
Avec le Paris Mozart Orchestra, Claire Gibault / Clara Baget, Birane Ba 
/ Teddy Chawa / Tony Harrisson

février à juin 2021 

2 concerts Mozart au Palais d’Iéna
Jauge limitée à 2x2 classes

jeudi 20 mai 2021
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Calendrier

Répétition générale de la Finale du Concours La Maestra à la 
Philharmonie de Paris 

vendredi 18 
septembre 2020
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Vendredi 12 février 2021 | Collège Saint Didier – Villiers-le-Bel (95) 
Classes de 3e (environ 75 élèves)

Concerts in situ

Lundi 15 mars 2021 | Lycée EREA Toulouse Lautrec – Vaucresson (95) 
Classes de 6e et 4e (environ 60 élèves)

Mardi 11 mai 2021 | Collège Robespierre – Épinay-sur-Seine (93) 
Classes de 5e et 4e (60 élèves)



29

Jeudi 3 juin 2021 | Internat d’Excellence de Sourdun (77) 
Classes de 3e (60 élèves)

Vendredi 4 juin 2021 | Lycée Camille Pissarro – Pontoise (95)
Classes de 2nde et 1re (70 élèves)

Jeudi 11 juin 2021 | Collège Marais de Villiers – Montreuil (93)
Classes de 6e et 5e (75 élèves)



Concert pédagogique au Lycée Camille Pissarro de Pontoise, le 4 juin 202130
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Collège Saint-Didier – Villiers-le-Bel (95) 
Classe de 3e 
Créations littéraires 

Académie de Versailles

Lycée EREA Toulouse Lautrec – Vaucresson (95)
Classes de 5e et 3e

Création de masques

Exemples de co-créations des élèves

(...) 

Chuut !

Apaise ta peine, danse au rythme des sourires 
de Zaynab et d’Hussam.

Tant pis pour ce silence que Fahouzia et Safia 
soumettent aux mélodieuses âmes,

Rayhane et Lina t’offrent ainsi la tonalité qui 
démasquera les odieux.

Solitude de l’artiste,

Sollicitude révélatrice,

De Wassim, de Gianni, d’Oliver, d’Ismaël…et 
de tous les beaux curieux…

Par ici la musique mes amis !

Allons-nous réconcilier et danser au clair de 
lune avec Elisabeth, Ambre et Voldi,

Youldès jouera ces airs empruntés à Césaire 
pour dire l’égalité entre hommes et femmes !

De Beethoven à Mandela, jusqu’à Nina, Arda, 
prônons la liberté de contester les infâmes !

Mohamed, Camille, Aksel, Fiéna, vous 
dévoilent ainsi l’espérance de leurs belles 
étoiles

Sur les sourires de Céline, de Pwudhance, de 
Kchaf, de Vithusha et d’Adem, qui fredonnent 
à l’amitié inaltérable

Ce qui manque tant à la haine misérable.

Libère tes… libertés !

Belle humanité d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain…

Musicalité !

Élèves de 3e et leur professeur M. Moussambi
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Internat d’Excellence de Sourdun
Classe de 3e

Créations littéraires

Cher Mr. Mandela,

Je vous écris afin de vous remercier.

En effet, nous avons remporté cette lutte contre l'inégalité raciale et c'est 
en partie grâce à vous Monsieur.

Aujourd'hui, je vais à l'école, une école où les enfants noirs et blancs sont 
mélangés. Nos toilettes sont séparées par rapport à notre sexe, non pas 
notre couleur. Après votre disparition en 2013, le parc en bas de chez moi 
a été renommé en votre nom, "Parc Nelson Mandela", des parents de 
toutes origines et couleurs de peaux se partagent les bancs pendant que 
les enfants s'amusent. Dans le bus, les gens ont des places attribuées en 
fonction de leur mobilité, les personnes âgées se mettent à l'avant, les 
handicapés et les gens accompagnés de poussettes sont au milieu, près 
de la porte arrière du bus. Les lieux publics sont accessibles à tous, peu 
importe la couleur de peau, l'âge, la mobilité, la croyance, ou encore le 
niveau social.

Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait.

Mes pensées les plus honorables,

Moëra, élève de 3e

Concert pédagogique à l’Internat d’Excellence de Sourdun, 3 juin 2021

Académie de Créteil
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Cher Nelson Mandela

Votre histoire datant de bientôt 27 ans est connue de tous, peu importe l’âge, le sexe 
ou l’origine, et la majorité est dans votre camp, il faut que vous le sachiez. Vous ne 
me connaissez pas, je le sais vous ne connaissez même pas mon nom, mais moi j’ai 
l’impression de vous connaitre, alors je vais vous parler comme à un ami. Tout d’abord 
sachez que toutes vos années passées enfermé sont aussi les nôtres. Des millions de 
personnes auraient aimé affirmer fièrement comme vous que même s’ils sont « différents 
» ils ont le droit de posséder les mêmes droits que tous. Une simple opinion vous à fait 
mettre en prison, une opinion que des millions et millions de personnes possèdent, alors 
sachez que nous menons ce combat avec vous. Les médias ne parlent plus de vous avec 
autant de mépris qu’avant. Beaucoup de gens, même hors de notre communauté, se 
battent pour vous. Nelson Mandela, un nom qui fait directement écho dans nos têtes et 
qui nous fait penser à la fois au courage et à la liberté.

La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber mais de toujours se relever à chaque 
chute. Ne l’oubliez jamais.

Vous vous relèverez Nelson, 
je vous le promets.

Cordialement,

Un ami

Élève de 3e

Ceci est un appel à l’humanité,
Pour rétablir l’égalité.

À toute ces personnes qui arrivent dans notre pays,
Que l’on chasse de sous les ponts, des gares et des parvis.
À toutes ces personnes qui errent,
À qui l’on jette tout juste un regard à la sortie du RER.

Cachés par les politiques,
Après la traversée du Pacifique.
Perdus dans la guerre, la pauvreté, parfois l’ivresse
À la recherche d’une pièce.

Tenant leurs enfants par la main
Pour se frayer un chemin.
Survivre à la guerre n’est pas suffisant,
Il faut maintenant vaincre le néant.

Du haut de mes quatorze ans je ne peux rien faire,
À part poser genoux à terre.
Dénoncer est mon seul espoir,
Cessez de faire semblant de ne pas les voir.

Mais à quoi bon s’exclamer,
Faire éclater la vérité,
Si personne n’est voué à nous écouter.

Celya Baillods, élève de 3e 
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Les résidences artistiques  
en 2020-2021
Pour la troisième année consécutive, le Paris Mozart Orchestra est intervenu dans les académies 
de Créteil et de Versailles dans le cadre de résidences artistiques. 

En raison de la crise sanitaire et de l’annulation de nombreux ateliers et concerts en 2019-2020, le 
PMO a poursuivi sa collaboration avec le collège Chantereine de Sarcelles et le lycée Clemenceau de 
Villemomble en prolongeant les résidences. 

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, une troisième résidence au sein de la commune de Gagny 
(93) est venue enrichir le dispositif en 2020-2021. 

La forme particulière du mélologue, œuvre associant musique et texte parlé, a permis à l’ensemble 
des acteurs du projet de s’en saisir de manière personnelle, de l’appréhender de manière unique, grâce 
à une approche pluridisciplinaire adaptée à chacun des territoires. 

En explorant les thèmes de Beethoven l’Africain de Fabio Vacchi - le racisme, la lutte contre 
l’apartheid - et en y apportant différentes grilles de lecture, le travail des élèves a ainsi pu être élargi 
à la lutte contre toutes les formes de discrimination : sexisme, homophobie, harcèlement scolaire… 

Ce travail fait au sein de la communauté éducative a ainsi permis d’aborder des sujets sensibles mais 
essentiels, et d’engager un dialogue bénéfique entre élèves, professeurs et intervenants. 

Une résidence artistique, c’est...

Le dispositif historique

La venue de Claire Gibault et de musiciens à l’occasion de « mini-concerts » dans 
des établissements scolaires de la ville de Gagny dans le cadre de la « Rentrée en 
musique » le 1e septembre

L’organisation de nombreux ateliers de pratiques artistiques en lien avec le 
mélologue : chant, percussions corporelles, théâtre, chorégraphie, photographie, 
arts plastiques… 

Le renforcement de la collaboration entre les différents établissements scolaires du 
territoire 

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



35Damien Ventula présentant son violoncelle aux élèves de l’école Lavoisier de Gagny, 8 juin 2021

3 territoires concernés en Île-de-France  
1 nouvelle résidence & 2 prolongations de 
résidence 2019-2020

6 établissements dont 3 établissements 
scolaires pilotes  
Lycée Gustave Eiffel - Gagny (93) 
Lycée Georges Clemenceau - Villemomble (93) 
Collège Chantereine - Sarcelles (95)

26 professeurs d’écoles, collèges et lycées 

10 intervenants professionnels

+ de 170 h d’ateliers prévues (141 h réalisées)

700 élèves co-créateurs 
+ 1 700 élèves spectateurs

 
TOTAL : + de 2 400 élèves concernés par les 
résidences

Les résidences en quelques chiffres
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Les temps forts

mardi 1er  
septembre 2020

Rentrée en musique 
Collège Théodore Monod 
Lycée Gustave Eiffel

jeudi 24  
septembre 2020

Réunion de rentrée au Palais d’Iéna

novembre 2020  
à mai 2021

Ateliers de pratique artistique  
Lycée Gustave Eiffel :  
3 h de pratique chorale et percussions corporelles 
18 h de déclamation en français et en anglais 
Annulé : 10 h d’ateliers de photographie 
Prise en charge de matériel artistique et de tirage de photographie 
Annulé : Sortie culturelle à Lille pour l’exposition William Kentridge

Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément : 
2 h de pratique chorale et percussions corporelles

École Lavoisier : 
10 h de pratique chorale et percussions corporelles 
2 h d’atelier du regard avec Micheline Pelletier 

Collège Théodore Monod :  
4 h de pratique chorale et percussions corporelles 
16 h de danse 
10 h de déclamation en français 
2 h d’atelier du regard avec Micheline Pelletier

jeudi 20 mai 2021 Concert participatif au Palais d’Iéna 
Élèves du collège Théodore Monod et du lycée Gustave Eiffel

vendredi 18  
septembre 2020

Répétition générale du Concours La Maestra à la 
Philharmonie de Paris 
Présence d’élèves du lycée Jean-Baptiste Clément

jeudi 1er octobre 2020 Comité de pilotage de la résidence

jeudi 26  
novembre 2020

Rencontre avec Claire Gibault 
Lycée Gustave Eiffel

mardi 8 juin 2021 Concert pédagogique co-créatif in situ 
Élèves de l’école Lavoisier, du collège Théodore Monod et du lycée 
Gustave Eiffel

samedi 26 juin 2021 Concert au Théâtre André Malraux de Gagny

Résidence à Gagny (93) Première année de résidence
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Ateliers de pratique artistique
Tout au long de l’année, les élèves de la résidence de Gagny ont participé à des ateliers de pratique 
artistique autour du thème de l’année. Ces ateliers ont été animés en partenariat avec la compagnie 
théâtrale Arkenciel, la cheffe de chœur Clara Baget, le chorégraphe Shush Tenin et le photographe 
Francis Morandini. 

Apprentissage de chœurs composés par Fabio Vacchi, ateliers de percussions corporelles 

Musique

Travail autour des Lettres de prison de Nelson Mandela, déclamation des textes écrits par les élèves

Déclamation en français

Travail autour des Lettres de prison de Nelson 
Mandela en anglais, rédaction de textes et poèmes 
en anglais par les élèves

Déclamation en anglais

Création d’une chorégraphie, avec présentation 
d’un tableau de danse contemporaine inspiré du 
texte de Nadine Gordimer et des Lettres de prison 
de Nelson Mandela

Danse

Impact Covid-19
En raison des mesures gouvernementales liées à l’épidémie, le rayonnement du projet sur le territoire 
de la résidence a malheureusement été plus limité que prévu. Le brassage entre élèves de plusieurs 
établissements, ainsi que l’impossibilité pour les structures culturelles d’accueillir des élèves pendant 
une grande partie de l’année, ont perturbé le fonctionnement envisagé de la résidence.

Au total

Collège Théodore Monod 
8 classes 
200 élèves co-créateurs 
+ 400 élèves touchés par le projet 
7 professeurs impliqués

Lycée Gustave Eiffel 
6 classes 
180 élèves co-créateurs 
+ 1 200 élèves touchés par le projet 
7 professeurs impliqués

École Lavoisier 
1 classe 
25 élèves co-créateurs 
+ 85 élèves touchés par le projet 
2 professeurs impliqués

Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément 
1 classe 
25 élèves co-créateurs 
+ 25 élèves touchés par le projet 
2 professeurs impliqués

TOTAL : 
+ de 2140 élèves touchés par le projet
dont 430 élèves co-créateurs
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Concert pédagogique et co-créatif in situ 
Mardi 8 juin, les musiciens du PMO accompagnés de la cheffe Claire Gibault et du comédien Tony 
Harrisson sont allés à Gagny pour une journée d’immersion avec les élèves de la résidence. 

En début de matinée, Claire Gibault et trois musiciens du PMO se sont rendus à l’école Lavoisier 
pour un moment d’échange avec les élèves de CM2 : présentation des instruments par les musiciens, 
présentation de la chorégraphie réalisée par les élèves, exposition de leurs créations visuelles.

Puis les musiciens se sont rendus au collège Monod pour plusieurs heures d’échange en musique.

Les élèves du collège ont présenté leurs créations dans le cadre d’une représentation de Beethoven 
l’Africain. Puis, l’après-midi, les élèves du lycée Eiffel se sont rendus au collège pour un deuxième 
concert co-créatif. 

Les élèves ont déclamé les textes sur lesquels ils avaient travaillé en atelier, ainsi qu’en classes de 
français et d’anglais. Ils ont présenté des chorégraphies, exposé leurs affiches, et présenté une 
exposition consacrée aux grandes figures de la paix.

Élève lors du concert pédagogique au collège Théodore Monod de Gagny, 8 juin 2021
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Le 8 février, Micheline Pelletier s’est rendue au collège Théodore Monod pour 
rencontrer deux classes de 3e, et à l’école Lavoisier pour rencontrer des élèves de 
CM2, afin de leur parler de son métier de photojournaliste. 

Zoom sur... 
Un atelier du regard avec Micheline Pelletier, photojournaliste

Au cours de sa carrière, Micheline Pelletier 
a, entre autres, réalisé un reportage sur les 
Prix Nobel de la Paix, ce qui lui a permis 
de rencontrer et de photographier Nelson 
Mandela. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les 
élèves l’ont écoutée parler de cette rencontre 
et des difficultés qu’elle a rencontrées en tant 
que reporter de guerre. 
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Haïkus écrits par les élèves de CM2 de l’école Lavoisier 

Quoi ! Une couleur ?
Ce n’est qu’un détail,
Nous sommes tous égaux !

Janna 

Oh ! Racisme part !
Jamais plus emprisonnés !
Joyeux, colorés !

Manel

Toujours être heureux !
Libres de faire ce qu’ils veulent, 
Être libres !!

Kadidiatou

Dear Mr Rolihlahla Mandela,

(…) 9 855 days behind bars while I have lived for only 6 570 days and the time already seems so long 
to me! In my eyes you are an eternal hero. A hero endowed with invaluable power. You were strong, 
courageous, brave, determined, and above all filled with hope, peace, kindness and love.

The cause that you carried so deeply within you is your honour. In your own way you saved us. 

(…) As I said earlier in my letter, for me freedom starts within and I know I am free. I will get as far as 
I can in this world regardless of inequalities, prejudice and statistics! 

I think we shouldn't spend our lives trying to understand the wickedness of some but we should 
learn to appreciate those who continue to love without limits because these are the people who 
represent the future. Mandela, you were one of those people and your legacy lives on. Your future 
became my present.

Thank you Madiba for being a beacon when South Africa only knew darkness.

Thank you Madiba for your struggle and your sacrifice.

Thank you Madiba for making the world a better place.

Madiba, thank you for being an example of the best of humanity. (...)

« My letter to Nelson Mandela »
Texte écrit par Océane Bongui, élève de terminale au lycée Gustave Eiffel

Ateliers de déclamation au lycée Gustave Eiffel 
avec la compagnie Arkenciel

Ateliers de danse au collège Théodore Monod 
avec le chorégraphe Shush Tenin
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Zoom sur... 
Charlene Dempsey-Pallard, Professeure d’anglais 
au lycée Gustave Eiffel

Comment s’est déroulé le projet au sein de la 
résidence ? 

Malgré le contexte tellement anxiogène et 
incertain cette année, nous avons réussi à mettre 
plein de choses en place dans le lycée ! 

Les élèves ont-ils adhéré au projet ? 

Les élèves ont adoré travailler sur le projet. En 
effet, le fait de travailler autrement a dynamisé 
les cours et a donné un effet de « réel » aux cours. On a eu de la chance cette année car le 
bac a basculé en contrôle continu et donc sans épreuves finales, nous avions plus de temps 
à consacrer au projet. 

Le thème de cette année vous a-t-il semblé pertinent face aux problématiques actuelles ? 

Absolument, le thème était très pertinent malheureusement. Nous avons une grande 
diversité dans notre lycée et beaucoup d'élèves comprennent l'actualité de ce thème... Les 
élèves ressentaient d'autant plus un besoin de s'exprimer en cette année difficile et j'ai 
eu le grand privilège de lire, pour certains, des choses très personnelles qu'ils ont voulu 
partager.

Le projet a-t-il eu un impact au sein du lycée ? 

Le lycée a été mis au courant lors de différentes réunions : CA, conseils pédagogiques, 
réunion du CVL, conseils de classe et les classes concernées étaient des secondes 
européennes, premières, terminales, BTS bâtiment et CAAP. Notre grande journée d'Afrique 
du Sud a dû être annulée mais notre cheffe de cuisine avait collaboré avec les élèves pour 
préparer un repas. Notre cheffe agent et les agents de nettoyage devaient guider les élèves 
qui se portaient volontaires pour venir nettoyer le lycée afin de faire une bonne action pour 
honorer la mémoire de Mandela.

Je termine en vous disant que comme tout bon projet porte ses fruits, j'ai été contactée par 
l'Ambassade de l'Afrique du Sud pour que notre élève Nisrine, qui avait déclamé son texte 
au Palais d'Iéna, fasse partie de leur événement en ligne pour Nelson Mandela Day le 18 
juillet. Elle va donc refaire la déclamation de son texte, « Patience » pour l'Ambassade. 
Notre lycée est très fier d'elle !
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Les temps forts

jeudi 24 septembre 2020 Réunion de rentrée au Palais d’Iéna

jeudi 26 novembre 2020 Rencontre avec Claire Gibault

novembre 2020  
à mai 2021

Ateliers de pratique artistique  
36 h d’ateliers prévues, 16 h réalisées

5 février 2021 Atelier « Métiers du secteur culturel » avec l’équipe 
du Paris Mozart Orchestra 

janvier à avril 2021 6 h d’ateliers de déclamation avec Tony Harrisson, 
comédien 

8 h d’ateliers de pratique chorale et de percussions 
corporelles avec Clara Baget, cheffe de chœur

3 classes concernées 

60 élèves co-créateurs et spectateurs

3 professeurs impliqués

Au total

Résidence à Villemomble (93) Prolongation de la résidence 2019-2020
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Taylor a découvert le PMO lors du concert donné 
à l’occasion de la résidence à Villemomble en 
2018-2019, alors qu’il était élève de 1re au Lycée 
Clemenceau. 

Pendant ce concert, Taylor s’est porté volontaire 
pour improviser aux percussions avec les 
musiciens de l’orchestre. Une expérience qui a  
« changé sa vie ».

Deux ans plus tard, lors de la préparation de 
Beethoven l’Africain, Claire Gibault l’a recontacté. 
En découvrant qu’il était désormais étudiant 
en musicologie et en classe de percussions au 
conservatoire de Neuilly-Plaisance, elle lui 
a proposé de jouer la partie de percussions 
africaines du mélologue. Formé par Matthieu 
Chardon, percussionniste au sein du PMO, Taylor 
a rejoint l’orchestre pendant toute cette année !

Zoom sur... 
Taylor Philémon, percussionniste, ancien élève d’Orchestre Au Bahut

Qu’as-tu ressenti lors de ton premier concert scolaire ?

Beaucoup de joie à l’idée de jouer avec l’orchestre et de voir 
tout ce que les élèves avaient préparé, puis beaucoup de stress 
car c’était mon tout premier concert avec l’orchestre.

Penses-tu que la rencontre avec le PMO a eu un impact sur tes 
projets professionnels ?

Cette rencontre a confirmé le fait que mon avenir est dans la 
musique et pas ailleurs !
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Lors du 1e confinement en mars et avril 2020, de 
nombreux ateliers prévus ont dû être annulés à 
Sarcelles. En accord avec la DRAC Île-de-France, 
une prolongation de la résidence a donc été mise 
en place afin de programmer de nouveaux ateliers 
pendant l’année scolaire 2020-2021. 

En raison de l’impossibilité de brasser les élèves 
d’établissements scolaires différents, seul le collège 
Chantereine a bénéficié de la prolongation de la 
résidence.

Les temps forts

jeudi 24 septembre 2020 Réunion de rentrée au Palais d’Iéna

vendredi 27 novembre 2020 Rencontre avec Claire Gibault

novembre 2020  
à mars 2021

Ateliers de pratique artistique  
4 h d’ateliers de pratique chorale et de percussions 
corporelles 
18 h d’ateliers de déclamation 
26 h de réalisation d’affiches 
16 h d’ateliers de danse 
= 64 h de pratique artistique

lundi 22 mars 2021 Journée in situ : répétition et concert pédagogique 
co-créatif

Résidence à Sarcelles (95) Prolongation de la résidence 2019-2020
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8 classes concernées 

200 élèves co-créateurs et spectateurs

8 professeurs impliqués

Au total

Les élèves du collège Chantereine de Sarcelles lors du concert pédagogique dans leur établissement, 22 mars 2021
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Affiches réalisées par les élèves en collaboration avec le collectif La Briche Citoyenne

Hymne à Sarcelles

Fertiles
Hymne à Sarcelles

Classe de 5ème 3 du collège Chantereine

Axel Nouveau

Hymne à Sarcelles 

1er couplet : 

Sarcelles c’est la petite Jérusalem,  
3 Religions, dont l’union fait la force 
Chrétiens, musulmans, juifs pas de divorce 
Ça entre nous, ça pose rarement problème 

Une fois par an c’est la CAN de Sarcelles  
(Qui) nous réunit peu importe l’origine 
On parle de ces problèmes qui s’amoncellent 
Stop les bavures, les mères pleurent, c’est possible 

REFRAIN : 

Ici Sarcelles 9 -5 -2 – cent  
C’est la ville où on a grandi 
Le début de toute notre vie 
Presque 60000 habitants 

Sarcelles, son lac pour se prom’ner 
Gelé l’hiver, sec en été 
Légendaires, fiers de notre ville 
Ici les talents sont fertiles 

2e couplet : 

Sarcelles problème : des fois y’a d’la bagarre 
On a grandi dans l’binks et ça s’ra l’binks 
En haut Lacoste jusqu’à encore très tard 
Arrêtons de nous battre au premier prétexte 

Sarcelles 9-5 : une zone à éviter 
J’espère que t’as capté 4C Charcot 
S’entend pas trop avec les CDC 
On fait les bandits mais on grandit haut 

REFRAIN 

3e couplet : 

Sarcelles, ouais c’est vrai qu’ça fume la chicha 
On reste quand même des gens respectueux 
Alors arrêtez d’dire qu’ya qu’des mafieux 
Ya aussi des bonnes filles y’a des bons gars 

Sam’di à Sarcelles nous on fait les belles 
On fait les beaux, le dimanche on s’réveille 
On part au marché, parler, profiter 
Oublier lundi qui fout l’seum, faut s’lever. 

Ateliers de pratique artistique

Apprentissage de chœurs composés par Fabio Vacchi, et de percussions corporelles

Écriture d’un texte mis ensuite en musique par Axel Nouveau

Musique

Travail de projection de la voix, préparation de textes écrits par les élèves, lus et déclamés lors du 
concert

Théâtre

Réalisation d’affiches sur le thème de la lutte contre les discriminations

Arts plastiques

Travail sur une chorégraphie autour du film Invictus

Danse
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Élève particulièrement impliqué dans le 
projet OAB, Aackash a effectué une journée 
de stage d’observation au sein du PMO en 
avril 2021.

Zoom sur... 
Aackash, élève de 3e au 
collège Chantereine

As-tu participé à des ateliers avec Orchestre Au Bahut ? 

J’ai participé à une séance de théâtre avec une comédienne pour qu’elle m’explique 
comment bien lire, bien porter ma voix pour parler. J’ai bien aimé le théâtre parce que 
c’est aussi un travail collectif ; j’ai bien aimé ça. 

Tu as écrit un très beau texte sur le harcèlement scolaire. Peux-tu nous en parler ? 

Notre professeure principale nous avait dit d’écrire un texte pour le théâtre. Chacun 
avait son thème et j’avais choisi le harcèlement. Elle m’avait conseillé d’écrire quelque 
chose qui m’était déjà arrivé car ce serait encore plus émouvant, et le texte serait encore 
plus réaliste. Du coup j’ai un peu raconté mon histoire, mais je me suis aussi aidé d’autres 
textes pour trouver des mots clés sur le harcèlement. 

Qu’as-tu ressenti quand le comédien Birane Ba a déclamé ton texte devant les élèves du 
collège lors du concert pédagogique ?

J’avais de la joie en moi et j’étais fier. 

Qu’as-tu pensé du concert avec les musiciens du PMO dans ton collège ? 

Le concert m’a beaucoup plu. J’ai ressenti de la tristesse pour Nelson Mandela qui a 
vécu ça, qui a été emprisonné parce qu’il était avec les hommes noirs et qu’il était un 
noir lui-même. Ça signifiait quelque chose pour les élèves. 

Trouves-tu que c’est important de parler du racisme à l’école ? 

Oui, pour pouvoir sensibiliser les élèves. Pour que plus tard, s’ils sont confrontés à ça, ils 
aient confiance en eux et s’y opposent. 

Trouves-tu que c’est important de faire des concerts de musique classique dans les 
écoles ?

Oui, pour que les jeunes connaissent un peu plus la musique contemporaine et classique. 
Parce que les jeunes n’écoutent pas beaucoup de musique classique.



Le 20 mai 2021, un grand concert Mozart a été organisé au Palais d’Iéna.

En raison des restrictions sanitaires, un nombre limité d’élèves, avec 4 classes au total, a 
pu être accueilli pour ce concert de fin d’année au sein du Conseil Économique, Social et 
Environnemental : 2 classes du collège Théodore Monod (Gagny), 1 classe du lycée Gustave 
Eiffel (Gagny) et 1 classe du collège Marais de Villiers (Montreuil). 

Le concert a également été diffusé en direct via Zoom pour l’ensemble des établissements 
partenaires du dispositif. Nous avons été heureux d’être suivis par l’école Lavoisier (Gagny), 
le lycée professionnel Nicolas-Joseph Cugnot (Neuilly-Sur-Marne), l’Internat d’Excellence de 
Sourdun, le collège Saint Didier (Villiers-Le-Bel) et le lycée Clemenceau (Villemomble). 

Concert au Palais d’Iéna
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« Merci pour le concert ! Cela m’a fait plaisir d’apercevoir les musiciens et d’imaginer un vrai 
concert ! En espérant qu’on puisse les revivre bientôt maintenant ! »
Sandrine Anache, professeure de musique du collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel (95)
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Les ressources numériques
Au cours de cette 2e saison impactée par la crise sanitaire, le PMO a adapté le dispositif Orchestre Au 
Bahut afin de fournir de nombreux outils numériques aux équipes pédagogiques et aux élèves. 

Nouveauté ! Une captation vidéo du 
mélologue
Dès le début de la saison, le PMO a fait le choix de 
réaliser une captation du mélologue Beethoven 
l’Africain afin de fournir aux élèves et équipes 
pédagogiques impliquées dans le dispositif un support 
de travail au début de l’année. Cette captation a été 
réalisée au Palais d’Iéna (Conseil Économique Social 
et Environnemental) fin septembre 2020, en présence 

des musiciens impliqués dans le projet, du comédien Birane Ba et de Claire Gibault. 

Lors de cette captation, de nombreuses capsules vidéo ont également été réalisées afin de fournir une 
variété de contenus aux équipes pédagogiques (entretien avec Claire Gibault, le compositeur Fabio 
Vacchi, la photojournaliste Micheline Pelletier…).

Nouveauté ! Un dossier 
pédagogique numérique
Une version numérique du dossier pédagogique 
a été mise à disposition des professeurs sous la 
forme d’une Prezi, afin de venir compléter le 
dossier fourni en début d’année : liens internet 
vers de nouvelles ressources vidéo, nouvelles 
pistes de travail et d’inspiration, témoignages 
de musiciens… 

Nouveauté ! Le Padlet
Afin de permettre un partage des ressources mais 
également des créations de tous les élèves impliqués 
dans le projet, le PMO a conçu un Padlet au sein duquel 
les équipes pédagogiques ont pu trouver, entre autres, la 
vidéo de la captation réalisée en septembre, des capsules 
vidéo de rencontres des artistes, les partitions des chœurs 
composés par Fabio Vacchi, le dossier pédagogique, des 
pistes de travail en classe… 



51

L’espace enseignant
Les équipes pédagogiques ont eu, comme chaque année, accès à un espace leur étant spécialement 
dédié sur le site internet du PMO, où ils trouvaient les ressources mises à leur disposition ainsi qu’un 
accès au Padlet et au dossier pédagogique numérique. 

La #SemaineOAB : une mise en 
valeur des créations des élèves sur 
les réseaux sociaux 
Du 17 mai au 21 mai, nos réseaux sociaux se sont 
transformés en exposition OAB ! 

Tout au long de la semaine, nous avons mis en 
valeur les créations des élèves du dispositif sur 
nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook) afin de 
partager leurs textes, créations visuelles, dessins… 

Le Musée des Œuvres
Comme chaque année, les créations des 
élèves (créations visuelles, textes) sont 
mises en valeur par le biais du Musée des 
Œuvres se trouvant sur le site du Paris 
Mozart Orchestra ! Elles y côtoient les 
œuvres des années précédentes. 
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L’évaluation d’impact
Les « clés » d’Orchestre Au Bahut

Au collège Théodore Monod de Gagny, 
21 élèves sur 30 de la classe de 3e ont 
choisi de présenter le projet lors de 
l’oral du brevet

49 % des élèves ayant répondu au questionnaire ont découvert que l’art 
pouvait leur apporter des émotions

Expression de l’individualité

Curiosité et ouverture à l’autre

48 % des élèves ayant répondu au questionnaire ont appris à travailler en 
groupe

34 % des élèves ont envie d’aller à des concerts de musique classique et 
contemporaine après avoir participé à OAB

Échantillon de 143 élèves

9 établissements scolaires : 7 collèges (tous niveaux) et 2 lycées (classes de 2nde)

Les élèves n’ayant pas pu bénéficier du concert pédagogique n’ont peu ou pas répondu au 
questionnaire

88 % des élèves ayant répondu au questionnaire participent au dispositif pour la 1e année

Les élèves

Grâce au soutien de la Fondation Daniel & Nina Carasso, le PMO a repensé les critères de son étude 
d’impact intitulée désormais « clés » d’Orchestre Au Bahut. 



Pratiques pédagogiques

54 % des professeurs ayant répondu au questionnaire ont considéré que 
le thème de Beethoven l’Africain et de la lutte contre toutes les formes de 
discrimination leur avait permis d’approfondir des sujets sociétaux en classe 

Pratiques collaboratives

86 % des professeurs ont considéré que OAB leur avait permis d’effectuer plus 
de travail en collectif avec d’autres professeurs

Sens du métier

67 % des professeurs ont considéré qu’OAB leur avait apporté du sens dans la 
pratique de leur métier

Échantillon de 21 professeurs

6 établissements scolaires : 4 collèges et 2 lycées

35 % des professeurs ayant répondu au questionnaire participent au dispositif pour la 1e année,  
30 % pour la 2e année, 35 % pour la 3e année

50 % des professeurs ayant répondu participaient au dispositif historique, 50 % à une résidence 
artistique et culturelle

Les professeurs

Sens du métier

92 % des artistes ayant répondu au questionnaire pensent être des vecteurs 
d’éducation artistique

69 % des artistes considèrent que leur vision de l’art et de la culture a été 
impactée au travers de leur engagement dans le dispositif

Échantillon de 17 répondants (musiciens + 1 récitant + 1 intervenant artistique)

Les musiciens et artistes
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Retours du terrain 

« C’était une expérience inoubliable. J’ai beaucoup aimé cette journée car en plus du concert, 
moi et mes camarades avons pu énormément travailler sur ce projet ce qui a été vraiment 
un merveilleux souvenir pour cette dernière année de collège ! »
Élève de 3e - Collège Chantereine (Sarcelles)

« Merci à vous, de m’avoir fait découvrir un nouveau genre de musique. »
Coralie, élève de 3e - Collège Saint Didier (Villiers-le-Bel) 

« Merci de nous avoir permis d’approfondir nos 
connaissances (artistiques, historiques). C’était un 
énorme plaisir, et j’espère à très bientôt. »
Yalap, élève de 3e - Collège Chantereine (Sarcelles)

« Continuer ce que vous parcourez, apprenez encore 
plus aux autres l’art de la musique classique, et 
surtout, faites encore revivre le concert que l’on a 
vécu. » 
Noé, élève de 2nde - Internat d’Excellence de Sourdun 

« Je pensais que tout le monde était contre moi 
mais grâce au concert j’ai vu à quel point les 
profs étaient dévoués pour nous et comment ils 
se battaient pour qu’on puisse avancer dans notre 
raisonnement personnel. »
Walida, élève de 3e - Internat d’Excellence de Sourdun

Les professeurs
« Les élèves ont été touchés par le fait que Claire s’engage dans son quotidien, s’intéressant 
vraiment à tout le monde, et donnant du sens à ses projets, qu’elle prenne soin de ses 
musiciens. Ils ont fait plein d’autres compliments et je me joins à eux ! »
Sandrine Anache, Professeure d’éducation musicale - Collège Saint Didier (Villiers-le-Bel)

« Un souvenir ? L’enchantement des élèves qui assistent pour la première fois à un concert. »
Clément Le Fèvre-Kasparian, Professeur de français - Internat d’Excellence de Sourdun

Les élèves
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Les musiciens et artistes
« Ce que je retiens ? Que mon art ne se résume pas à une salle de plusieurs centaines de 
personnes qui ont payé leur place. On a un devoir plus grand. »
Birane Ba (de la Comédie-Française), récitant

« J’ai été extrêmement touchée par le travail des élèves et de leurs professeurs... les 
propositions, leurs danses, chants, poèmes ont été d’une incroyable richesse... j’ai plusieurs 
fois été littéralement émue ! »
Anne-Lise Durantel, violoniste

« J’espère par mon enthousiasme et mon engagement donner envie d’écouter de la musique 
classique plus souvent et d’enlever les a priori. »
Sébastien Lévy, altiste

« Les regards, l’attention et la surprise des élèves à l’écoute des mots de Nelson Mandela 
dans l’interprétation du récitant. Juste avant que ce soit à eux de défendre ces mots. »
Shush Tenin, chorégraphe intervenant à Gagny

Pistes de réflexion pour 2021-2022
Des musiciens « ambassadeurs » pour créer un lien plus fort avec chacun des 
établissements

Des élèves « ambassadeurs » pour préparer la venue de l’orchestre, accueillir les 
musiciens, leur présenter les créations, leur faire visiter le collège…

Une plus grande valorisation des créations des élèves : mise en avant du Musée des 
Œuvres, Padlet, soirées de présentation aux familles après le concert pédagogique…

Plus d’échanges entre les établissements et les équipes pédagogiques

Un lien privilégié avec les élèves éco-délégués, dans le cadre du thème « dans l’arbre » 
en 2021-2022

Des temps d’échange renforcés après les concerts pédagogiques entre Claire Gibault, 
les musiciens et les élèves afin de recueillir leurs ressentis, impressions…



56

Remerciements

Ils nous soutiennent

Grand Mécène

Mécènes

Ils ont rejoint le cercle de nos mécènes cette année

Partenaires

MAGENTA YELLOWCYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.

TECHNIQUETONS RECOMMANDÉS

TOTAL
TOT_21_00008_TotalEnergies_Logo_CMYK
JFB

Date : 26/05/2021



57

Académie de Créteil
Collège Marais de Villiers, Montreuil (93) 
Marc Douillet, Principal / Jairo Coronado Vargas, Professeur de musique / Sophie Montant, Professeure de lettres / Fabienne 
Camberlin, Documentaliste 

Collège Robespierre, Épinay-sur-Seine (93)
Nicolas Guilbert, Principal / Elise Bayol, Professeure de musique / Juliette Ménard, Professeure de français / Patricia Robert, 
Enseignante spécialisée

Internat d’Excellence, Sourdun (77) 
Laetitia Perozeni-Ravier, Proviseure / Clément Le Fèvre, Professeur de français / Benoit Richard, Professeur de musique / Sylvain 
Mégret, Service de communication

Collège Jules Verne, Provins (77)
Claire Marsali, Principale / Judith Depoutot, Professeure de musique / Romain Morales, Professeur d’arts plastiques

Lycée Nicolas-Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93)
M. Palmeri, Chef d’établissement / Mme Tocanier, M. Fasquel, Mme Raveu, Professeurs de lettres et histoire / Mme Silva, Mme 
Ruault, Professeures d’arts appliqués / M. Ayaz, M. Bezzaouya, M. Yegit, M. Laifaoui, M. Capovilla, M. Serafin, M. Coffinet, M. 
Sarlabous, Mr Corciulo, Ateliers de spécialité

Lycée Clemenceau, Villemomble (93) 
Serge Rodrigues, Proviseur / Valérie Baussart, Professeure documentaliste / Manon Bonneville, Professeure de musique / Fathia 
Garraud, Professeure de lettres

Lycée Gustave Eiffel, Gagny (93) 
Thierry Sursin, Proviseur / Suzel Moralli, Proviseure adjointe / Sophie Loretti, Référente culture / Charlène Dempsey-Pallard, 
Lucie Pautot, Hélène Nguyen, Professeures d’anglais / Fanny Ambarli, Catherine Grasse, Professeures d’art / Marie-Elisabeth 
Vacher, Professeure de SVT / Julien Moreau, CPE

Collège Théodore Monod, Gagny (93) 
Damien Pallard, Principal / Valérie Merceron, Principale adjointe / Sandrine Bchini, Béatrice Crespo, Professeures 
documentalistes / Maruf Cetiner, Professeur de musique / Christophe Hervieu, Juliette Moua, Professeurs d’anglais / Clémence 
Legoff, Professeure d’arts plastiques / Jocelyne Sossah, Professeure de mathématiques / Shush Tenin, Chorégraphe (ateliers de 
danse)

Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément, Gagny (93)
Jocelyne Zamord, Proviseure / Feima Lassoued, Professeure de droit et d’économie

École Lavoisier, Gagny (93)
Stéphanie Popineau, Directrice / Gaëlle Lefloch, Professeure des écoles

Académie de Versailles
Collège Le Petit Bois, Pierrelaye (95)
Mr Benamer, Principal / Laurent Désert, Professeur d’arts plastiques / Paul Betrand, Professeur d’éducation musicale / Mme 
Sableau, Professeure d’anglais / Mme Lagnier, Professeure d’histoire / Maryline-Marlen Houelche, Professeure 

Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel (95) 
Mathieu Bidal, Principal / Sandrine-Lucie Anache, Professeure de musique / Eve Pocholle, Professeure de mathématiques / 
Naima Merzouki-Abbass, Professeure d’anglais / Deborah Reyl, Professeure d’histoire géographie / Emilie Wiland, Professeure 
d’arts plastiques / Raphaël Patrois, Julien Belloncle, Professeurs d’EPS / Natacha Sigwald, Professeure documentaliste / M. 
Moussambi, Professeur de français

Lycée Camille Pissarro, Pontoise (95)
Bernard Poigt, Proviseur / Maud Delignière, Professeure de lettres / Laure Jumelais, Documentaliste 

Lycée EREA Toulouse-Lautrec, Vaucresson (92)
Mr Petit, Proviseur / Mr Gesbert, Proviseur adjoint / Philippe Boyere, Documentaliste / Christine Yvonn-Thoreau, Documentaliste 
/ Chloé Mastrogioglou, Professeure de musique / Lisa Brouard, Professeure d’EPS 

Collège Chantereine, Sarcelles (95)
Fabrice Soler, Principal / Flora Ramires, 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 / Fabrice Lombardi, Professeur d’EPS / Guillaume Brucelles, Professeur de musique

Lycée professionnel EREA Françoise Dolto, Beaumont-sur-Oise (95)
Daniel Bourgeois, Proviseur / Tatiana Fojutowski, Référente culture 

Ils ont fait vivre le projet OAB cette année
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Équipe du Paris Mozart Orchestra
Claire Gibault directrice artistique et musicale 

Anaïs Smart administratrice générale 
Marie Sudron chargée de production et d’administration

Margot Seminel chargée de communication 
Maïlis Renouard chargée de mécénat 

Alice Haury chargée des actions pédagogiques

Association loi 1901, Conseil d’administration présidé par François Rachline

Avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso,  
la DRAC Île-de-France, la Fondation Ardian, la Fondation Groupe ADP,  

la Fondation SFR, TotalEnergies Foundation, la Maison de la Musique Contemporaine,  
la Région Île-de-France, la SACEM et Vivendi Create Joy

Rédaction Alice Haury
Conception Margot Seminel

parismozartorchestra.com

https://www.facebook.com/parismozartorchestra
https://www.youtube.com/c/parismozartorchestra
https://www.linkedin.com/company/10212638
https://www.instagram.com/parismozartorchestra/
https://twitter.com/pmorchest
https://parismozartorchestra.com

