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DÉMOS : LES RÉPÉTITIONS
CONTINUENT !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart, tient à féliciter les enfants d’Évry engagés dans le dispositif «Démos»
pour leur deuxième grande répétition musicale, ayant eu lieu, samedi dernier, 4 mars 2017, à
la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.
Les jeunes artistes sont de retour dans la cour des grands ! Deux mois après leur première
répétition, les 14 enfants d’Évry engagés dans le dispositif «Démos» se sont retrouvés une nouvelle
fois à la Cité de Musique-Philharmonie de Paris, samedi 4 mars, pour une séance de travail
générale avant le grand concert de restitution final le 25 juin 2017. Équipés de leurs cuivres, ils
ont rejoint leurs camarades des autres villes de Grand Paris Sud également impliqués dans le
projet : Courcouronnes, Grigny, Lieusaint, Nandy, Ris-Orangis et Savigny-le-Temple. Au total,
plus de 100 enfants âgés de 7 à 12 ans, dirigés par le jeune et talentueux chef d’orchestre Quentin
Hindley. La prochaine répétition aura lieu les 6 et 7 avril au Théâtre de Sénart. Entre-temps,
les enfants d’Évry répéteront, comme chaque semaine jusqu’au 25 juin, tous les mercredis
de 14 à 16h et les jeudis de 17h45 à 19h15, à la Maison de quartier du Village.
«Démos», dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale est un projet de
démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre, initié et coordonné
par la Cité de la musique-Philharmonie de Paris et soutenu par le Ministère de la Culture et de
la Communication, par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ainsi que par les
collectivités territoriales. Objectif : proposer un apprentissage de la musique classique à des
enfants ne disposant pas, « pour des raisons économiques, sociales et culturelles, d’un accès
facile à cette pratique dans les institutions existantes ».
À travers l’accompagnement de ce dispositif, la Ville d’Évry réaffirme son soutien aux projets
culturels et artistiques à vocation sociale, comme celui des « Ateliers nomades du quai BranlyJacques Chirac » ou encore « Cinétalent ». Tout au long de l’année, la municipalité se mobilise
également en valorisant l’expression artistique des jeunes au sein de ses structures : Maisons
de quartier, École des Sports et École des Arts.
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