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J’aimerais être aussi révolutionnaire, douce et têtue qu’Alexandra Grimal !

Alexandra est un trésor de culture, d’engagement écologique… ses échanges avec les jeunes 
de tous les établissements scolaires furent ludiques, passionnants !

Alexandra a fait souffler une brise d’une fraîcheur incroyable dans les relations musiciens-
public… Elle a su par son geste créateur développer en chacun de nous, notre sens poétique, 
notre écoute les uns des autres et notre faculté d’étonnement ! Les fleurs, les plantes, les 
graines, sont devenues nos meilleures amies. 

Avec volupté, nous sommes devenus des oiseaux chanteurs : nous entendons maintenant 
la nature, les insectes, d’une autre façon. Elle a ouvert nos oreilles et nos yeux sur un autre 
monde moins visible, moins quotidien.

Sa musique unie au texte de Gilles Clément est un vrai manifeste !

Tout cela, les élèves des 12 établissements scolaires des Académies de Créteil et Versailles 
dans lesquels nous nous sommes rendus, nous l’ont dit avec des textes poétiques et 
savoureux, des peintures, des collages incroyables, des vêtements féériques, des hôtels à 
insectes magnifiques, des jardins du PMO pleins d’humour.

Merci à tous les enseignants et à tous les chefs d’établissements qui nous ont accueillis 
avec talent et générosité ! Merci à tous les musiciens du PMO pour la qualité de leur jeu, 
leur appétit de la découverte et leur joie de la transmission ! Merci à Suliane Brahim, notre 
jardinière, Sociétaire de la Comédie-Française, pour sa voix espiègle et impertinente !

claire gibault, la mésange bleue
directrice artistique et musicale

"une fleur, le jardin
profond soleil en forêt
j'entends les oiseaux"

Léana, élève de 5e SEGPA au Collège Robespierre d’Épinay-sur-Seine



4 5

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. 

nos convictions

nos objectifs
Le dispositif Orchestre Au Bahut a pour principales missions 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 

"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 
Académie de Créteil / Académie de Versailles 

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 
développer et accompagner l’action pédagogique menée par l’orchestre.

Anne-Lise Durantel, violoniste du PMO



Réponses des élèves à la question : « Qu’as-tu ressenti lors du concert dans ton établissement ? » (questionnaires de fin d’année)
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synthèse 2021-2022

En quelques chiffres

14 établissements scolaires

1 résidence artistique à Gagny 

+ de 50 professeurs impliqués 

1 530 élèves impliqués 

dont 700 élèves créateurs

Projet artistique
Une création contemporaine pluridisciplinaire 

le jardin en mouvement

Un thème sociétal 
écologie, éco-responsabilité...

Des artistes engagés 
compositrice, cheffe d’orchestre, récitante, musiciens...

Jardins
Si Orchestre Au Bahut a pour mission de faire germer des idées 

dans la tête des élèves, cette année ce sont également des graines 
qui ont pu germer dans les jardins des établissements ! 

15 cassissiers plantés 

+ de 200 « cartes à planter » distribuées aux 
élèves et aux professeurs 

La création de 4 jardins dans les établissements  
dont un jardin musical au Lycée Jean-Baptiste Clément

Ateliers & concerts
+ de 110 h d’ateliers de pratique artistique

15 rencontres en classe avec Claire Gibault

2 concerts dans le cadre de la Rentrée en musique 

12 concerts in situ

1 grand concert au Pavillon Chesnaie du Roy  
du Parc Floral de Paris

Des invitations à assister aux répétitions 
du Concours La Maestra à la Philharmonie de Paris

Créations des élèves
Œuvres littéraires  

sur le thème de l’écologie, du développement durable, de la 
sauvegarde de la planète, la richesse de la biodiversité et le 
mouvement (haïkus, récits, poèmes, prose, calligrammes…)

Œuvres plastiques  
arbres, fleurs et insectes en papier kraft à taille humaine, grandes 
figurines en résine (chat, lapin, pommes...), masques, sculptures…

Œuvres picturales 
exposition d’affiches végétales, de panneaux sur l’œuvre de Gilles 
Clément, exposition de photographies sur les insectes, sur le jardin 

en mouvement, peintures...

Œuvre cinématographique  
film inspiré de la pensée de Gilles Clément  

« le jardin planétaire » mettant en parallèle la migration des 
plantes et les migrations humaines "c'est un projet qui a beaucoup touché les élèves, ils ont découvert le monde de 

la musique, ça leur a ouvert de nombreux horizons... ils ont fait le lien entre 
la musique, leur vie de tous les jours et l'école. cela crée un esprit fédérateur 
au sein de la classe et le désir de faire davantage."
Patricia Robert, professeure au Collège Robespierre d’Épinay-sur-Seine

Carjez Gerretsen, clarinettiste solo du PMO
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Collège Le Petit Bois, Pierrelaye (95) – 3e année
Classes de 6e, 5e, 4e et 3e (450 élèves impliqués) – 3 membres de l’équipe pédagogique 

Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel (95) – 5e année
Classes de 3e (120 élèves) – 10 membres de l’équipe pédagogique

Lycée EREA Toulouse-Lautrec, Vaucresson (92) – 3e année
Classes de 6e, 4e, 3e (90 élèves) – 5 membres de l’équipe pédagogique

Lycée Camille Pissarro, Pontoise (95) – 3e année 
Classes de 2nde et Terminale (120 élèves) – 2 membres de l’équipe pédagogique

Lycée professionnel EREA Françoise Dolto, Beaumont-sur-Oise (95) – 2e année 
Élèves de l’internat : 2nde, 1ère, Terminale (40 élèves) – 3 membres de l’équipe pédagogique 

Lycée Galilée, Gennevilliers (92) – 1ère année 
Classes de 2nde (98 élèves) – 3 membres de l’équipe pédagogique

académie de créteil
Collège Marais de Villiers, Montreuil (93) – 3e année 
Classes de 6e, 4e, 3e (100 élèves) – 3 membres de l’équipe pédagogique

Collège Robespierre, Épinay-sur-Seine (93) – 2e année
Classes de 6e, 5e SEGPA (80 élèves) – 3 membres de l’équipe pédagogique

Internat d’Excellence, Sourdun (77) – 3e année 
Classes de 3e et de 1ère (120 élèves) – 4 membres de l’équipe pédagogique 

Lycée professionnel Nicolas-Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93) – 5e année 
Classes de 2nde et de 1ère (60 élèves) – 5 membres de l’équipe pédagogique

École élémentaire Lavoisier, Gagny (93) – 2e année
Classe de CM2 (28 élèves) – 2 membres de l’équipe pédagogique

Collège Théodore Monod, Gagny (93) – 2e année (établissement pilote)
Classes de 6e et de 5e (93 élèves) – 5 membres de l’équipe pédagogique

Lycée Gustave Eiffel, Gagny (93) – 2e année 
Classes de 2nde (32 élèves) – 2 membres de l’équipe pédagogique

Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément, Gagny (93) – 2e année
Classes de 2nde professionnelle (96 élèves) – 4 membres de l’équipe pédagogique 
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13 renouvellements

1 nouvel établissement

1 école élémentaire

6 collèges6 lycées

En 2022...

établissements



ATELIERS DE DÉCLAMATION MENÉS PAR

la 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.
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le projet artistique

programme
Alexandra Grimal le jardin en mouvement 

Mélologue inspiré du texte « Pour un jardin en mouvement » de Gilles Clément (Où en est l’herbe, Actes Sud, 2006)
Commande 2021 du Paris Mozart Orchestra 

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME :

Camille Saint-Saëns Le Carnaval des Animaux, R. 125, X. « Volière »

Antonio Vivaldi Concerto pour violon en fa mineur n°4, Op. 8, RV 297, « L'Inverno » (L'Hiver), 2. Largo 

LA CHEFFE D’ORCHESTRE 

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 
défavorisées ou de prisons. Passionnée par 
la transmission et engagée dans la lutte 
contre toutes les discriminations, elle est 
co-fondatrice du Concours La Maestra.

L’ORCHESTRE

paris mozart 
orchestra 

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. 

L’AUTEUR

gilles clément

Ingénieur horticole, paysagiste et jardinier, 
Gilles Clément est aussi un écrivain, auteur 
de plus de 50 ouvrages sur notre rapport 
à la nature et aux jardins. Les livres et 
concepts de Gilles Clément ainsi que 
ses principales réalisations (le Domaine 
du Rayol, le Parc André Citroën, le Parc 
Matisse...) ont marqué les acteurs du 
paysage de la fin du XXe siècle et du début 
de ce XXIe siècle. Il enseigne également 
depuis 1979 à l’École Nationale Supérieure 
du Paysage de Versailles et a été en 2011-
2012 titulaire de la Chaire annuelle de 
création artistique au Collège de France 
avec une leçon inaugurale intitulée Jardins, 
paysage et génie naturel.

LA COMPOSITRICE 

alexandra grimal

Alexandra Grimal est compositrice, 
saxophoniste et chanteuse. Elle a enregistré 
avec Paul Motian, Lee Konitz et Gary 
Peacock, composé deux pièces pour le 
Paris Mozart Orchestra et publié douze 
albums de ses créations. Elle se produit à 
l’international dans des festivals tels que 
Musica, Donaueschingen, les Philharmonies 
de Paris, de Cracovie, Parco della Musica, 
Opéra de Dĳon… Compositrice en résidence 
à la scène nationale d’Orléans, au château 
de Chambord, à la Mac Dowell Colony. 
Elle enseigne aujourd’hui la composition, 
l’improvisation et dirige des ensembles à 
la Haute-École des Arts de Berne en Suisse.

Adepte du répertoire classique comme 
de pièces plus contemporaines, Suliane 
Brahim est récemment apparue dans 
Electre/Oreste d’Ivo Van Hove et Les 
Démons de Dostoïevski mis en scène par 
Guy Cassiers. Elle devient sociétaire de 
la Comédie-Française en 2017 et reçoit la 
même année le Prix Suzanne Bianchetti. 
Au cinéma, elle est à l’affiche de Libre et 
assoupi de Benjamin Guedj, Hors Normes 
de Nakache/Toledano, et La Nuée de 
Just Philippot, pour lequel elle reçoit 
un prix d’interprétation au Festival de 
Sitges. À la télévision, elle est dirigée par 
Mathieu Amalric (L’Illusion comique), 
Valérie Donzelli (Que d’amour) et Vincent 
Macaigne (Don Juan). Elle incarne Laurene 
Weiss dans Zone blanche sur France 2 et 
Netflix depuis 2017, et tourne en 2019 dans 
la série Mouche de Jeanne Herry. 

LA RÉCITANTE 

suliane brahim
de la comédie-française
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CHEFFE D’ORCHESTRE 

Claire Gibault

RÉCITANTE

Suliane Brahim (Sociétaire de la Comédie-
Française)

VIOLON

Anne-Lise Durantel ou Mattia Sanguinetti

ALTO 

Sébastien Lévy ou Benjamin Fabre

VIOLONCELLE 

Ingrid Schoenlaub, Damien Ventula ou 
Jérémy Genet

CONTREBASSE 

Stanislas Kuchinski ou Héloïse Dély

FLÛTE 

Hélène Dusserre ou Claire Monciero

TROMPETTE 

Julien Lair ou David Riva

CLARINETTE

Carjez Gerretsen ou Emmanuelle Brunat

BASSON

Médéric Debacq, Loïc Chevandier ou 
Yannick Marriler

PERCUSSIONS 

Matthieu Chardon ou Guillaume Le Picard 

»équipe artistique
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"étonnez-vous simplement. 
les jeunes plants ne 
sont pas là où vous les 
attendiez, c'est normal. 
le vent, les oiseaux, 
les campagnols et 
grand nombre d'insectes 
se sont chargés de 
disséminer ou de 
supprimer un important 
quota de graines."»

"d'eux-mêmes les chemins 
se tracent. nouveaux eux 
aussi, ils ont changé 
de place. retournez-vous 
et constatez, tout est 
différent, tout est égal, 
tout est plein d'herbes 
voulues et d'autres 
imprévues, vous venez 
d'inventer le jardin en 
mouvement. là commence 
un douloureux parcours : 
comment porter le 
modèle de nature au 
niveau acceptable de 
jardin ? entêtez-vous."

"revenez au jardin, c'est votre source sûre. 
salissez-vous les mains, fatiguez-vous les reins. 
construisez en ce lieu un territoire mental 
d'espérance, il vous appartient. puis un jour, pour 
vérifier vos dires et vos fatigues, partez en voyages 
lointains, là où naissent à votre insu - comme 
les idées, les fleurs - les inventions de nature, 
les jardins du futur, les petits libertinages, les 
tentatives d'accès au vagabondage, où se font et se 
défont les rigueurs du jardinage."

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.

Gilles Clément, extraits de « Où en est l’herbe ? Réflexions sur le Jardin planétaire »,  
Pour un Jardin en Mouvement, Actes Sud, 2006

"la nature n'est 
plus un concept, 

mais l'entité 
principale dont nous 
sommes à l'écoute, 

à la manière d'hôtes 
bienveillants"

Alexandra Grimal, 
compositricele jardin en mouvement

alexandra grimal / gilles clément
Véritable friche sonore qui prend vie, le 
mélologue de cette saison est un jardin 
musical qui évolue et s’enrichit au fil des 
événements jusqu’à devenir une forêt 
complexe et mystérieuse. 

Les musiciens sont placés en cercle autour 
des élèves et sont amenés au cours du 
mélologue à tirer au hasard des cartes sur 
lesquelles sont inscrits des motifs musicaux 
associés à une plante. Ils deviennent par 
leurs sons, ces espèces qui se déplacent d’un 
endroit à un autre, qui s’étendent. Munis 
de leurs appeaux, ils imitent également le 
chant des oiseaux qui ont investi le jardin.

Les élèves par leurs participations prennent 
tantôt le rôle de butinants qui disséminent 
ces plantes (bruits d’insectes), tantôt le rôle 
de mousses qui se répandent (frottement 
de mains).

Dans le cercle, la récitante fait état de ces 
transformations et participe à l’émergence 
de ces nouveaux espaces sonores toujours 
inédits et en perpétuelles mutations.

Et au centre, la cheffe d’orchestre façonne 
l’espace à 360 degrés en agissant sur le 
vivant. Elle est le jardinier de ce jardin en 
mouvement. 

Une œuvre participative donc, mais aussi 
et surtout engagée : la nature se déploie 
à l’infini ; sans contrainte humaine, elle se 
révèle et devient source d’étonnement et 
d’émerveillement. 
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11e année du dispositif OAB

14 établissements scolaires en Île-de-France 
dont 4 établissements scolaires en résidence

51 professeurs de collèges et lycées impliqués 

1 530 élèves impliqués 
dont 700 élèves créateurs

14

le dispositif étapes du projet

OAB est un projet qui accompagne les élèves pendant toute l’année scolaire, d’octobre à mai, et qui se déroule 
autour de 4 temps forts : les rencontres avec Claire Gibault, les ateliers de pratique artistique, les concerts 
pédagogiques dans les établissements et le grand concert de fin d’année à Paris. 

OCTOBRE À DÉCEMBRE 
2021

TOUS LES 
ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES

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 le jardin 
en mouvement. Lors de ces rencontres, les élèves ont 
pu interroger Claire Gibault sur son métier de cheffe 
d’orchestre et échanger avec elle sur le thème de 
l’année, le texte de Gilles Clément, la composition 
d’Alexandra Grimal et plus globalement sur les 
problématiques liées à l’écologie. 

Laisser une part importante au vivant, voilà tout 
l’enjeu du jardin en mouvement  : « Il ne s’agit non 
pas de construire contre le vivant mais avec lui  ». 
Cette formule de Gilles Clément ne s’applique pas 
qu’au jardin en mouvement, elle nous invite plus 
généralement à repenser l’action humaine sur sa 
propre planète ; il nous faut collaborer avec la nature, 
notre avenir en dépend. 

Ces pistes de réflexion ont été abordées et ont été 
utiles au démarrage du travail de co-création des 

élèves. Claire Gibault a également sensibilisé les 
élèves aux discriminations de genre, particulièrement 
fortes au sein de la direction d’orchestre en présentant 
le Concours international de cheffes d’orchestre La 
Maestra co-produit par le Paris Mozart Orchestra et 
la Philharmonie de Paris, et en invitant les élèves du 
dispositif à la deuxième édition du concours qui s’est 
déroulé du 3 au 6 mars 2022.

LUNDI 6 SEPTEMBRE 
2021 

COLLÈGE ROBESPIERRE 
(ÉPINAY-SUR-SEINE) 

& LYCÉE GALILÉE 
(GENNEVILLIERS)

Rentrée en musique

Pour débuter l’année scolaire en musique, Claire 
Gibault et trois musiciens se sont rendus dans 2 
établissements scolaires pour y donner des « mini-
concerts » de 20 min de musique de chambre. 

MERCREDI 15 
SEPTEMBRE 

2021

MUSÉE GUIMET  
(PARIS)

Afin de préparer au mieux cette nouvelle saison, nous 
avons réuni les équipes pédagogiques de tous les 
établissements scolaires pour une première grande 
réunion au Musée Guimet. Les professeurs ont ainsi pu 
échanger avec la compositrice et la cheffe d’orchestre 
sur leur vision du projet et l’œuvre de Gilles Clément. 

Réunion de rentrée"beaucoup d'élèves ont 
découvert un monde 
nouveau voire inconnu 
lors du concert au 
lycée. beaucoup ont dit 
être très émus d'avoir 
pu s'asseoir à côté d'un 
instrument."
Maud Delignière, professeure de lettres au Lycée 
Camille Pissaro de Pontoise 
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Ateliers de pratique artistiqueJANVIER À MAI 
2022

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

Ateliers de pratique chorale et de percussions 
corporelles avec le chef de chœur Oussama 
Mhanna – 6 collèges, 1 école et 1 lycée (2 à 4 h par 
élève)

Ateliers de déclamation avec les comédiens de la 
compagnie Arkenciel – 3 collèges et 4 lycées (2 à 4 h 
par élève)

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 la partition de chant choral 
composée par Alexandra Grimal : « Inner Valley », 
dont le texte s’inspire directement d’un récit de Gilles 
Clément. Ces ateliers ont eu lieu en préparation au 
concert pédagogique in situ pendant lequel les élèves 
ont interprété ce chant 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 ont écrit au préalable.

La Grande Tournée OAB : concerts pédagogiques in situMARS À MAI 
2022

14 ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES D’ÎLE-DE-

FRANCE

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 travaillés, ainsi que 
leurs propres créations (textes, chorégraphies…).

L’après-midi, c’est le moment tant attendu du concert 
pédagogique ! Cette année, nous avions la chance 
d’être accompagnés de la compositrice du mélologue 
pour tous les concerts pédagogiques, l’occasion 
pour les élèves de l’écouter présenter son œuvre et 
les spécificités de sa composition. Après ce temps 
d’échange, 10 secondes de silence pour se préparer à 
entrer dans le jardin, et le mélologue commence…

étapes du projet
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Concert de fin d’année MARDI 24 MAI 
2022

PARC FLORAL DE PARIS Cette année, tous les élèves prenant part au projet 
ont été invités au Parc Floral le 24 mai 2022 pour un 
grand concert de fin d’année. Au total, 12 classes ont 
répondu à l’appel.

Au programme de ce concert : des extraits du Songe 
d’une nuit d’été de Mendelssohn, de la Petite Musique 
de nuit, du Concerto n°5 pour violon et du Concerto 
pour clarinette de Mozart avec les solistes du PMO 
Éric Lacrouts et Carjez Gerretsen. 

Invitation au Concours La MaestraJEUDI 3 MARS 
2022

PHILHARMONIE DE 
PARIS

En parallèle de la deuxième édition 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 femmes/hommes. 

Des élèves du Lycée Gustave Eiffel de Gagny ont pu 
assister à l’épreuve de quart de finale du Concours à 
la Cité de la Musique, le 3 mars 2022. 

étapes du projet
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l'ortie

quand on se pique dans une ortie, ce n'est pas très pratique.
une ortie rougit de toutes ses piques.
une ortie bannie des bouquets de fleurs.
l'ortie c'est fini, tout le monde l'évite.
elle reste plantée dans un même endroit, pour qu'on ne la voit pas.
l'ortie n'aime pas quand les gens disent du mal d'elle.
l'ortie n'a pas d'amis, mais elle a une famille.
une ortie peut se montrer très petite, comme elle peut se montrer très grande.
l'ortie qui se faufile dans tous les pays.
une ortie partie vers l'infini, elle ne veut plus être une maladie.
elle s'en va vers l'italie, là où est sa famille.
elle a toujours de l'énergie, quand il fait nuit.
quand l'ortie veut se défendre, c'est toujours un 
génie avec sa stratégie.
elle vient de la normandie là où elle a appris 
l'autonomie.
elle n'aime pas le ski, surtout le samedi.
et quand un magicien a besoin d'une plante pour 
son tour de magie, pour l'ortie c»est interdit.
cette ortie plein de fantaisie va où il y a la 
vie.
l'ortie se lance souvent dans des défis, qui ne 
sont pas toujours très faciles.
une ortie a beaucoup d'appétit quand il est midi.

Baptiste, élève de 6e au Lycée EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson
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Le Padlet

Afin de permettre un partage des ressources 
mais également des créations de tous les 
élèves impliqués dans le projet, le Paris 
Mozart Orchestra a conçu un Padlet au 
sein duquel les équipes pédagogiques 
ont pu trouver, entre autres, une capsule 
vidéo de la compositrice, les partitions des 
chœurs composés par Alexandra Grimal, le 
dossier pédagogique, des pistes de travail 
en classe… 

Le 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… 

L’espace enseignant

Les équipes pédagogiques ont eu accès, 
comme chaque année, 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. 

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.

La #SemaineOAB

Du 27 juin au 3 juillet, 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…

Orchestre Au Bahut est une invitation 
à la création collective entre artistes 
professionnels, élèves et enseignants. Les 
co-créations ont pour but d’enrichir le 
projet artistique et permettent aux élèves 
de s’emparer du matériau artistique initial 
tout en y insufflant des sensibilités et des 
esthétiques propres à chacun.

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 Gilles Clément, 
la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine naturel, la relation homme-
nature, les migrations des plantes et des 
hommes, etc. 

Au travers des créations plastiques, la 
rédaction de textes, l’étude d’œuvres 
musicales et littéraires, les élèves ont pu 
ainsi mettre en avant leur appréhension 
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.

La semaine du 27 juin 2022 a également 
été dédiée à Orchestre Au Bahut sur nos 
réseaux sociaux. Chaque jour, des créations 
d’élèves étaient mises en avant sur les 
pages Facebook et Instagram du Paris 
Mozart Orchestra. 

le dispositif oab, c'est aussi... 

des ressources numériques 

les co-créations des élèves 

lorsque la nuit tombait, 
par son ciel sombre
et ces quelques gouttes
qui glissaient le long de 
ces feuilles émeraude.
lorsque la nuit tombait, 
par le pas de ces hommes 
qui couraient
cherchant un abri par 
ces multiples arbres
s'agitant comme ce vent 
soufflant.
lorsque cette pluie 
coulait, 
conifères des forêts 
s'émerveillaient 
et fleurs se cachaient.
Sarah, élève de 3e au Collège Saint-Didier  
de Villiers-Le-Bel



la résidence artistique

Lycée Gustave Eiffel

1 classe impliquée

32 élèves co-créateurs

2 membres de l’équipe pédagogique 
impliqués dans le projet

École élémentaire Lavoisier

1 classe impliquée

28 élèves co-créateurs

2 membres de l’équipe pédagogique 
impliqués dans le projet

Collège Théodore Monod 
(établissement pilote)

3 classes impliquées 

93 élèves co-créateurs

5 membres de l’équipe pédagogique 
impliqués dans le projet

Lycée professionnel  
Jean-Baptiste Clément

3 classes impliquées

25 élèves co-créateurs

96 élèves spectateurs

4 membres de l’équipe pédagogique 
impliqués dans le projet
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Pour la 4e année consécutive, le Paris Mozart Orchestra est intervenu dans l’Académie de Créteil dans le cadre 
d’une résidence artistique. Cette année, le PMO a poursuivi sa collaboration avec la commune de Gagny (93) 
pour une 2e année de résidence.

Une résidence artistique, c’est le dispositif…

L’organisation de nombreux ateliers de pratiques artistiques en lien avec le 
mélologue : chorégraphie, écriture, jardinage, arts plastiques… Ces ateliers ont été 
animés en partenariat avec la Compagnie théâtrale Arkenciel, l’écrivain Frédéric 
Forte, le chef de chœur Oussama Mhanna et le chorégraphe Shush Tenin.

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
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l'arbre

l'arbre est l'oxygène de la terre, il 
est l'objet principal de la nature : 
il fait pousser des fruits, il fait 
des feuilles qui tombent pendant 
l'automne et repoussent au 
printemps.

il est très grand, très large, à 
chaque feuille qui repousse, c'est 
la vie qui reprend et à chaque 
feuille morte, il perd un peu de 
vie.

il nous protège du soleil quand il 
fait trop chaud, il protège toutes 
sortes d'animaux.

et la chose la plus triste avec l'arbre, 
c'est quand il est abattu.
Elies et Tiago, élèves à l’École élémentaire Lavoisier de Gagny
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évaluation d'impact
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les "clés"  d'orchestre au bahut

les élèves
Échantillon de 263 élèves de 7 établissement scolaires (3 collèges tous niveaux et 4 lycées tous niveaux) 

Près d’1 élève sur 3 n’avait 
jamais assisté à un concert / 

spectacle de musique 

De tous les instruments présentés 
par le PMO, plus de 1/4 des 

élèves ont préféré la contrebasse

Mais... « J’ai préféré la trompette car 
selon moi c’est l’instrument qui fait vivre 

l’orchestre »

Élève du Collège Saint-Didier de Villiers-le-Bel

À la suite du projet sur le 
thème du jardin en mouvement, 

près d’1 élève sur 2 se 
sent plus sensible à la cause 

environnementale
« J’ai trouvé intéressant le fait de découvrir 
une autre sorte de jardin (qui laisse parler 

la nature) » 

Élève du Lycée Galilée de Gennevilliers

Plus d’1 élève sur 4 souhaite 
continuer à écouter de la musique 

classique

« Je n’avais jamais fait le lien entre 
le jardin et la musique mais après ce 
projet, j’ai pu en apprendre plus sur 

l’interprétation de la musique que l’on 
peut très bien associer à la nature ! »

Élève du Collège Saint-Didier de Villiers-le-Bel

85,4 % des élèves  
ont envie de faire plus de sorties 

culturelles

1 élève sur 2 souhaite 
continuer une pratique artistique 
(écrire, chanter, composer, danse, 

peindre)

 Curiosité & Ouverture culturelle

Plus de 55 % des élèves interrogés jugent qu’ils 
arrivent plus facilement à travailler en groupe à la 

suite du projet

Depuis Orchestre Au Bahut, 47 % des élèves se 
sentent mieux intégrés dans la vie de la classe.

« Cela a été une manière de me rapprocher  
de certains camarades »

Élève du Collège Marais de Villiers de Montreuil

 Ouverture à l’autre

Les talents cachés des élèves 

« J’ai découvert que je chantais bien »

« J’ai pu découvrir que j’aimais bien le théâtre »

« Je sais maintenant déclamer »

« L’écoute »

« L’écriture, la poésie »

Élèves du Collège Marais de Villiers de Montreuil, de l’Internat d’Excellence 
de Sourdun et du Collège Saint-Didier de Villiers-le-Bel

Le choix d’orientation 

« Ce projet m’a conforté dans l’idée de m’orienter  
vers les métiers artistiques »

Élève du Collège Saint-Didier de Villiers-le-Bel

 Expression de l’individualité
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pistes de réflexion
En 2022-2023, Orchestre Au Bahut prendra le large en se déployant à la fois en Région Île-de-France (avec le mélologue 
Bleu sur le thème de l'océan) et en Région Centre-Val de Loire (avec le mélologue le jardin en mouvement) dans le cadre de 
la future résidence du PMO à Bourges. Nous créerons donc des fils bleus et verts avec tous ces établissements scolaires qui 
formeront avec l'orchestre une belle communauté éducative et artistique engagée dans la protection de la planète et de la 
biodiversité. Parmi les pistes de réflexion envisagées :

Création de passerelles (et de « jumelages » ?) entre établissements des deux régions

Élection d'élèves « ambassadeurs » en début d'année pour préparer la venue de l’orchestre, accueillir les musiciens, leur 
présenter les créations, leur faire visiter l'établissement…

Une plus grande inclusion des familles (visite de l'exposition des œuvres des élèves, invitation au concert de fin d'année...)

Un lien privilégié avec les élèves éco-délégués

le bilan de... 

sabrina merad Professeure d’économie-gestion au Lycée Jean-Baptiste Clément de Gagny 

« Le projet a eu un impact très positif sur les élèves. La majorité d’entre eux n’avaient jamais entendu de musique classique et 
leur permettre d’avoir un concert dans l’établissement a totalement changé leur regard sur ce style musical.

Ce projet a aussi permis de mettre en lumière le talent des élèves : nous nous sommes rendu compte que nous avions beaucoup 
d’élèves musiciens, ce que nous n’imaginions pas du tout. À la suite de ce projet, pour valoriser ces talents et susciter des 
vocations, nous avons donc décidé de créer une section musicale au sein du lycée l’année prochaine. 

Ce projet a également eu un impact sur nous, les professeurs. Nous avons pu découvrir certains élèves, d’ordinaire assez 
effacés, qui ont brillé par leur implication et leur motivation... nous avons eu beaucoup de surprises ! Nous pensions que les 
élèves allaient avoir plus de difficultés à rentrer dans le projet, mais ils ont vraiment adhéré à cette thématique du jardin en 
mouvement et du lien que nous pouvions faire entre musique et nature. 

Enfin, ce projet a surtout eu un impact positif sur l’établissement en lui-même car nous avons pu le rendre plus fleuri avec la 
création d’un jardin botanique à l’entrée de l’établissement, un jardin musical et un mur végétal... le projet s’est vraiment 
ancré dans l’établissement ! »

hélène dusserre Flûtiste solo au Paris Mozart Orchestra 

« Ce que je retiens ? L’émotion devant les travaux réalisés par les élèves, leur spontanéité, leurs questions et l’importance 
d’aller à la rencontre de ces jeunes afin de leur permettre de découvrir un domaine qui leur paraît parfois trop loin de leurs 
préoccupations, de leur environnement et de leur quotidien. Il me paraît important de pouvoir faire passer le message qu’il 
n’est jamais trop tard pour s’initier à la pratique d’un instrument et que ces rencontres peuvent être un moment privilégié pour 
connaître les moyens s’y accéder. »
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les musiciens
Échantillon de 9 musiciens 

les professeurs
Selon les professeurs de 8 établissements (tous niveaux)

87,5 % des musiciens se sentent plus inclus 
dans l’orchestre depuis leur participation au 

dispositif Orchestre Au Bahut

« La saison pédagogique est pour moi un des temps les plus 
importants de l’année du PMO. C’est primordial d’aller vers les 
publics qui n’ont pas forcément l’habitude de se déplacer dans 
les salles de spectacles. C’est également essentiel de créer un 

spectacle où les élèves sont parties prenantes du projet. »

Médéric Debacq, bassoniste

Suite au projet, 100 % des musiciens ont envie 
de poursuivre leur engagement dans un projet 

collectif à dimension sociale. 

« Je trouve cela très important et enrichissant surtout dans le 
monde actuel ! Cela nous permet de garder des liens avec un 

public qui ne va pas forcément au concert, au théâtre. »
Damien Ventula, violoncelliste

 Sens du métier

87,5 % des professeurs ont 
senti leurs élèves inspirés et 

motivés par le projet artistique 

83 % des professeurs 
considèrent qu’Orchestre Au 

Bahut a eu un impact positif sur 
leurs pratiques pédagogiques

« Orchestre Au Bahut a permis de 
maintenir tout au long de l’année un vrai 
projet interdisciplinaire dans ma classe et 
à donner aux élèves une réelle motivation 

dans leurs apprentissages »

Gaëlle Lefloch, enseignante à l’École élémentaire 
Lavoisier de Gagny

 Évolution des pratiques pédagogiques

88 % des professeurs 
considèrent qu’Orchestre Au 

Bahut a redonné du sens dans la 
pratique de leur métier

« Ce projet m’a apporté de l’espoir 
et un regard différent sur des élèves 
en difficultés qui ont pu faire valoir 
une curiosité sur des sujets moins 

académiques »

Maud Delignière, professeure de lettres au Lycée 
Camille Pissaro de Pontoise

 Sens du métier
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10 ans d'oab

20
17

Philippe Hersant : 
Pygmalion

2 220 élèves

20
18

Graciane Finzi : 
Des champs et des villes : héros, héroïnes

1 700 élèves

20
19

Silvia Colasanti : 
Ariane et le Minotaure

3 145 élèves

20
20

Fabio Vacchi : 
Beethoven l’Africain

3 200 élèves

20
21

Alexandra Grimal : 
le jardin en mouvement

1 530 élèves

et ça continue...

20
22

Benoît Menut : 
Bleu

Début d’OAB à Bourges  
et en Centre-Val de Loire...

10 créations mélologues

7 compositeurs dont 5 compositrices

 58 établissements partenaires 

plus de 300 professeurs engagés

22 000 élèves impliqués 

dont plus de7 000 élèves co-créateurs

10 ans d’OAB, c’est...

20
12

Fabio Vacchi : 
Soudain dans la forêt profonde

2 163 élèves

20
13

Graciane Finzi : 
Scénographies d’Edward Hopper

1 445 élèves

20
14

Silvia Colasanti : 
Orfeo

2 323 élèves

20
15

Sophie Lacaze : 
Sacrés Caractères

2 765 élèves

20
16

Édith Canat de Chizy : 
Staël, Peindre l’inaccessible

2 100 élèves

20
11

Jean Françaix : 
Les Inestimables Chroniques  

du bon géant Gargantua 

683 élèves

création du pmo

En 2021, Orchestre Au Bahut a fêté ses 10 ans ! 

À cette occasion, retour sur les évènements qui ont marqué ce dispositif… 

« En 2016 au Lycée Condorcet de Montreuil, l’orchestre a interprété la pièce pour violon 
solo et orchestre Tzigane de Maurice Ravel. Cela a été l’occasion de parler de la population 
tzigane, de la diversité culturelle et d’affirmer qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les cultures, 
tout en évoquant l’engagement politique de Ravel qui a puisé son inspiration dans la 
musique espagnole, la musique noire américaine, la musique russe… 

À la suite de cette introduction, le violon solo Éric Lacrouts a magnifiquement interprété 
l’œuvre. Un jeune s’est alors levé et lui a demandé de rejouer le début moins « carré », plus 
fou, comme une improvisation... Avec un grand sourire, Éric s’est exécuté et a obtenu une 
standing ovation de tous les élèves ! »

Claire Gibault 

Au cours de ces 10 ans, Claire 
Gibault, les musiciens et les équipes 

du PMO ont croisé la route de 
nombreux professeurs exceptionnels : 

les « professeurs mythiques » d'OAB ! 
Alors que nous préparons ce bilan, nous 
pensons à vous tous, Aurore, Valérie, 
Axel, William... et tant d'autres ! Mille 
mercis pour ces précieux moments de 

collaboration au service des élèves.

« En 2013, au Lycée Suger de Saint-Denis il m’a fallu une grande négociation avec les classes 
de terminale pour qu’ils acceptent la venue d’Amos Oz, grand écrivain israélien dans leur 
établissement. Il a fallu leur expliquer qu’il était pour la création d’un état palestinien et 
qu’il faisait partie d’un mouvement « La Paix maintenant ».

Le compositeur Fabio Vacchi avait écrit un mélologue sur la nouvelle d’Amos Oz Soudain 
dans la forêt profonde. Tous les deux nous ont accompagnés dans cet établissement 
extrêmement perturbé par des grèves et des violences. Amos Oz si sensible, si généreux, et 
si intelligent, les mit dans sa poche en quelques minutes, et avec beaucoup d’humour, il les 
emmena sur le terrain de toutes les formes de discrimination et de souffrances infligées les 
uns aux autres. Notre création reçut une écoute plus qu’attentive, respectueuse et émue. » 

Claire Gibault 

Élève de 1ère au Lycée Clemenceau de Villemomble en 2018-2019, Taylor Philemon a 
découvert le PMO lors du concert donné dans son établissement. Pendant ce concert, Taylor 
s’est porté volontaire pour improviser aux percussions avec les musiciens de l’orchestre. Une 
expérience qui, selon ses mots, 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 : captation du mois de 
septembre, concerts pédagogiques et 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 !

« Ô toi, mon cher Univers, 

Toi qui possèdes tant de merveilles, toi qui es admiré par ces êtres qui possèdent des ailes, 
et qui, du haut du ciel, front au vent, survolent les mers. Vu d’en bas, tu es si grand ; vu d’en 
haut, si imposant. Les ailes du ciel au cœur de leur voyage sans fin, cherchent à atteindre 
l’horizon infini qui te sépare du ciel bleu. Malgré le froid là-haut, je t’écris cette lettre sur un 
nuage blanc, au-dessus de la mer et de la terre. Les guerriers du ciel volent jusqu’au port, 
criant au soleil chaud du Sud. Je survole comme eux le ciel en ce moment même ; nous 
sommes un petit groupe, mais il y en a un qui a le pelage plus foncé que les autres : tu nous 
vois sans doute en ce moment. J’observe du haut du ciel la terre, tout comme eux, et je me 
demande parfois si ce n’est pas la terre qui est en haut et nous en bas, si ce sont les nuages 
qui reflètent la mer bleue au-dessus de nous. Ô toi, mon cher Univers, celle-ci te ressemble 
comme deux gouttes d’eau ; les nuages en bas sont comme certains d’entre nous, ils volent 
silencieusement et ont un pelage blanc. Je suis comme cette mouette foncée dans le tableau 
de Nicolas de Staël : je suis solitaire, derrière toutes les autres, à t’écrire cette lettre. »

Rayane Kemel, élève au Lycée Condorcet de Montreuil
Création dans le cadre du projet 2016-2017 : Staël, Peindre l’inaccessible

quelques temps forts... 

Fabio Vacchi et Amos Oz

Nicolas De Staël - « Les mouettes », 1955 – Huile 
sur toile – 195 x 130 cm – Collection particulière
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remerciements

Le Paris Mozart Orchestra remercie les Académies de Créteil et Versailles  
(dont les conseillers musique Yves Guinchat et Céline Benech),

ainsi que toutes les équipes pédagogiques  
qui ont fait vivre le projet Orchestre Au Bahut cette année :

Académie de Créteil

Collège Marais de Villiers, Montreuil (93) 
Valérie Benadian, Proviseure / Jairo Coronado Vargas, Professeur de musique / Sophie Montant, Professeure de lettres / Natacha Sauzion, 

Documentaliste 

Collège Robespierre, Épinay-sur-Seine (93)
Mathilde La Mache, Proviseure / Elise Bayol, Professeure de musique / Juliette Ménard, Professeure de français / Patricia Robert, 

Professeure 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 / Tiphaine Bernardelli, Professeure d’arts plastiques / Yacine Drissi, Professeur de français

Lycée Nicolas-Joseph Cugnot, Neuilly-sur-Marne (93)
Joseph Palmeri, Proviseur / Aurélie Houdebert, Proviseure adjointe / Estelle Brénéol, Fanny Raveu, Professeures de lettres-histoire

Lycée Gustave Eiffel, Gagny (93) 
Thierry Sursin, Proviseur / Julie Girault, Professeure de français / Nicolas Dumain, Swann Seinfeld, Professeurs documentalistes

Collège Théodore Monod, Gagny (93) 
Rachid Amzi, Proviseur / Valérie Merceron, Proviseure adjointe / Sandrine Bchini, Professeure documentaliste / Maruf Cetiner, Professeur 

de musique / Juliette Moua, Professeure d’anglais / Jocelyne Sossah, Professeure de mathématiques 

Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément, Gagny (93)
Jocelyne Zamord, Proviseure / Sabrina Merad, Professeure d’économie-gestion

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

Académie de Versailles

Collège Le Petit Bois, Pierrelaye (95)
Abdelmouneim Benamer, Proviseur / Laurent Désert, Professeur d’arts plastiques / Marilyn-Marlen-Houelch, Professeure d’anglais 

Collège Saint-Didier, Villiers-le-Bel (95) 
Mathieu Bidal, Proviseure / 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 

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

Lycée EREA Toulouse-Lautrec, Vaucresson (92)
Lionel Petit, Proviseur / Philippe Boyere, Documentaliste / Christine Yvonn-Thoreau, Documentaliste / Chloé Mastrogioglou, Professeure 

de musique

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

Équipe du Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault Directrice artistique et musicale 

Anaïs Smart Administratrice Générale 

Camille Bel Chargée de production et d’administration

Margot Seminel Chargée de communication 

Maïlis Renouard Chargée de mécénat 

Pierre-Olivier Sclafert Chargé des actions pédagogiques

Association loi 1901, Conseil d’administration présidé par Patricia Moyersoen

Grand mécène du Paris Mozart Orchestra

Sans eux, rien de tout cela ne serait possible.  
Le Paris Mozart Orchestra remercie les partenaires et mécènes d’Orchestre Au Bahut : 

Mécène principal d’Orchestre Au Bahut

Mécènes et partenaires publics



parismozartorchestra.com
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