PROCÉDURE
D’INTÉGRATION

Le recrutement des élèves se fait sur
volontariat à partir du 3e trimestre
de la classe de 6e.
Ce dispositif implique de la part
des élèves un engagement à respecter
les instruments, les horaires,
les apprentissages.
Une rencontre entre les professeurs et les élèves
intéressés accompagnés de leurs parents, permet
de procéder à une évaluation de la motivation des élèves
et de leur capacité à suivre ce cursus.

«

L’appartenance à une classe orchestre est très valorisante pour nos élèves
et a des effets positifs indéniables en terme de compétences psycho-sociales.
Les élèves bénéficiaires de ce projet sont moins sujets à l’échec scolaire,
car ils apprennent non seulement à jouer d’un instrument, mais aussi à s’écouter,
à se concentrer et à faire preuve de rigueur et de discipline.
Marie-France Couriol, Principale du Collège Henri Sellier

»

RESTITUTIONS

Les élèves des classes
orchestre se produisent
régulièrement sous
forme de concerts lors
des journées portes
ouvertes des collèges, mais aussi pour des prestations particulières exceptionnelles
lors d’événements culturels (Festival des Vendanges, Fête de la Musique ...) ou dans
des structures de la ville comme le Théâtre Jean Vilar, des maisons de retraite ou encore
hors les murs comme dans les jardins du Luxembourg, etc...

CONTACTS
Conservatoire de Suresnes 01 47 72 58 61 / 1 place du Puits d’Amour
Collège Henri Sellier / 01 47 72 03 53 / 9 boulevard Aristide Briand
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L’
O
RCHESTRE
à l’école
en partenariat avec le
Conservatoire de Suresnes

Une
expérience
unique
pendant 3 ans
au collège
Henri Sellier

LE PRINCIPE
La Ville de Suresnes propose depuis 2011
un partenariat entre le Conservatoire
et le collège Henri Sellier afin de
permettre à des jeunes collégiens qui
n’ont jamais eu de pratique musicale de
découvrir et maîtriser un instrument.

3 CLASSES
CONCERNÉES
PLUS DE 250
ÉLÈVES FORMÉS
9 DISCIPLINES
9 PROFESSEURS
2H / SEMAINE
DE FORMATION
MUSICALE

Ce dispositif s’adresse aux élèves de 5e qui
intègrent ainsi un cycle spécifique de trois ans
(5e, 4e, 3e) tout en suivant une scolarité traditionnelle en
collège. Les élèves s’engagent ainsi à suivre deux heures
par semaine une pratique instrumentale
(1h en individuel, 1h en collectif en orchestre) et
à prendre soin de l’instrument qui est à mis à leur
disposition à titre gratuit pendant trois ans.
L’accompagnement et l’apprentissage sont
assurés à la fois par un professeur du collège
et un professeur du Conservatoire.
Tout le dispositif est entièrement gratuit,
grâce à un partenariat qui existe depuis 2011
entre la Ville, le Conseil Départemental des
Hauts-de-Seine et la société Bridgepoint.

«

Rejoindre une classe orchestre
est une vraie chance et une rare
opportunité pour les élèves qui se
voient offrir la possibilité de
bénéficier de l’enseignement d’une
pratique instrumentale dans des
conditions exceptionnelles
d’encadrement et de bienveillance.
Cette expérience incite certains élèves
à poursuivre ensuite leur formation
musicale au Conservatoire...

»

Adrien Boulanger, coordinateur
de l’Orchestre à l’école.

9 PROFESSEURS,
9 DISCIPLINES
UN ENCADREMENT ASSURÉ PAR
LES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE

Clarinette - Adrien Boulanger
Contrebasse - Véronique Gautheron
Cor - Francis Palamarczuk
Flûte traversière - Jean-Christophe Déhan
Percussions / Batterie - Tristan Blum
Saxophone - Anne Cornélia Detrain
Trombone - Olivier Marchandiaux
Trompette - Gaëlle Pillot
Tuba - Thomas Harrison
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«

« Intégrer une classe orchestre permet aux
élèves de vivre pendant trois ans l’expérience unique
de la découverte et de l’apprentissage d’un instrument
en individuel et en orchestre. C’est une formidable
école de la vie et un atout indéniable dans
une scolarité épanouie et réussie.»

»

Christian Dupuy, Maire de Suresnes

3 CLASSES CHAQUE ANNÉE

Une classe de 5e, une classe de 4e et une classe de 3e composées
chacune d’une vingtaine d’élèves.

8 PROMOTIONS DEPUIS 2011
Louis ARMSTRONG (2011/2014), Ella FITZGERALD (2012/2015),
Hector BERLIOZ (2013/2016), Maurice ANDRE (2014/2017), Henri DUTILLEUX (2015/2018),
Billie HOLYDAY (2016/2019), Glenn MILLER (2017/2020), Edith PIAF (2018/2021).

