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LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET 
LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS 

SIGNENT UNE NOUVELLE CONVENTION 
DE PARTENARIAT 

 
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, et Laurent Bayle, Directeur 
général de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, ont signé ce jour une nouvelle 
convention de partenariat, adoptée par la Commission permanente du Conseil 
régional au mois de novembre. Par cet accord, la Région Île-de-France alloue 1,5 M€ à 
l’établissement public national de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris. 

 
La nouvelle convention fixe un cadre de collaboration élargi qui concrétise la volonté conjointe     
de la Région Île-de-France et de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris de développer des 
projets contribuant à la diffusion musicale, à la formation et à l’éducation artistique et culturelle, 
particulièrement en direction des plus jeunes, des lycéens, des nouveaux publics et des publics 
éloignés. 

 
Elle s’articule autour de 3 axes principaux : 

 
• Le soutien de la Région Île-de-France aux orchestres de jeunes Démos, 

 
• Le soutien de la Région Île-de-France au projet de la Philharmonie des enfants, 

 
• La résidence de l’Orchestre national d’Île-de-France. 

 
Dans ce cadre, la Philharmonie de Paris s’engage également à participer aux dispositifs d’éducation 
artistique et culturelle de la Région Île-de-France, permettant aux lycéens et apprentis franciliens de 
bénéficier de concerts éducatifs, d’ateliers de pratique musicale et de parcours d’éducation artistique et 
culturelle. Ces dispositifs peuvent, en outre, bénéficier de subventions régionales pouvant aller jusqu’à 
150 000€. 

 
À ce titre, l’opération Les lycéens à la Philharmonie de Paris permettra, chaque année, à près de 2 000 
lycéens de venir assister à des concerts éducatifs conçus spécifiquement pour eux. 

 
La Philharmonie de Paris s’engage par ailleurs à faire connaître ses ressources numériques riches de 
quelque 60 000 documents (concerts, interviews d’artistes, etc.) auprès des lycées d’Île-de-France. 



I. LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE FINANCE L’ACQUISITION 
DES INSTRUMENTS DES ORCHESTRES DÉMOS 
SUR LE TERRITOIRE FRANCILIEN 

Initié en 2010 par la Cité de la musique, intégré aujourd’hui à la Philharmonie de Paris, Démos (Dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet de démocratisation culturelle centré 
sur la pratique musicale en orchestre. 

 
Dans une cohérence pédagogique et artistique globale, il propose 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. Le projet s’adresse à des enfants de 7 à 
12 ans habitant dans des quartiers relevant de la politique de la ville (QPV) ou dans des zones de 
revitalisation rurale (ZRR) éloignées des lieux de pratique. Chaque enfant se voit confier un 
instrument de musique et suit 3 à 4 heures de cours par semaine, encadré par deux musiciens 
professionnels et un professionnel du champ social ou de l’animation socio-culturelle. Les enfants 
d’un même territoire répètent une fois par mois en orchestre (tutti). Un grand concert est organisé en 
fin d’année dans un lieu emblématique du territoire. 

 
Le dispositif doit sa réussite notamment à un encadrement éducatif adapté, à la coopération entre acteurs 
de la culture et acteurs du champ social, au développement d’une pédagogie collective spécifique et à la 
formation continue des intervenants. 

 
D’abord centré sur la Région Île-de France, le projet Démos s’est développé nationalement à partir 
de 2015 et compte aujourd’hui 45 orchestres répartis sur l’ensemble du territoire français, y compris 
en Outre-mer. L’objectif est d’atteindre 60 orchestres d’ici 2022. Ce seront ainsi plus de 10 000 
enfants qui auront bénéficié du dispositif. 

 
Dans ce cadre, Démos déploie 21 orchestres dans l’ensemble des départements d’Île-de-France 
(Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val- 
d’Oise), dont 5 orchestres avancés. 

 
Le projet Démos est soutenu par le ministère de la Culture, le ministère de la Cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales (Agence Nationale de Cohésion des Territoires), le 
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministère des Outre-mer, et les 
caisses d’allocations familiales. À ce financement s’ajoute celui, décisif, des collectivités territoriales 
impliquées qui accueillent les orchestres – communes, agglomérations, départements, régions. Il est 
soutenu par de nombreux mécènes – entreprises, fondations, donateurs individuels. Il est parrainé par 
Lilian Thuram et sa Fondation Éducation contre le racisme, ainsi que par la pianiste Khatia 
Buniatishvili. 

 
En Île-de-France, la Région  soutient les orchestres Démos depuis 2016 à  hauteur de  45  000€.      À 
travers cette convention, la Région Île-de-France vient marquer à nouveau son attachement aux 
orchestres Démos en permettant de doter chaque enfant d’un instrument de musique pendant 3 ans. 
L’enfant conserve son instrument s’il poursuit une pratique musicale au-delà de cette période. 

 
La subvention régionale d’un montant de 900 000€ finance 100% des opérations d’achats 
pour les rentrées scolaires 2020 et 2021 et une partie des opérations 2022 des orchestres 
d’Île-de-France. 



II. LA PHILHARMONIE DES ENFANTS 

Déjà reconnue pour la qualité de sa pédagogie et pour la sensibilisation à la musique 
qu’elle propose à tous, la Philharmonie de Paris va contribuer plus largement encore à 
l’éveil artistique des plus petits avec l’ouverture à l’été 2021 d’un lieu inédit. Dédié aux 
enfants de 4 à 10 ans, il leur offrira l’opportunité de jouer, d’explorer, d’écouter, de vivre 
et de sentir la musique. Cette découverte se fera en autonomie au sein d’un espace de   
1 000 m² situé au cœur même du bâtiment de la Philharmonie, dans un parcours empreint 
de poésie, jalonné d’installations ludiques à explorer seul ou à plusieurs. 

 

Ce nouvel espace, qui rayonnera sur toute l’Île-de-France, devrait accueillir plus de 150 000 
visiteurs par an et doubler ainsi la capacité d’accueil des jeunes enfants de la Philharmonie 
de Paris. Le budget de la future Philharmonie des enfants représente un investissement 
total de plus de 10 M€. La Région Île-de-France y apportera une participation de 600 000€. 

 
UN NOUVEL ESPACE PERMANENT 

Spécialement conçu pour une approche sans aucun prérequis de connaissance musicale, le parcours 
d’activités propose aux petits visiteurs de découvrir l’univers de la musique et des sons à partir d’une 
vingtaine d’installations interactives réparties en différents îlots thématiques. Cette expérience favorise le 
développement de la sensibilité musicale des enfants à travers une approche fondée sur le jeu et la poésie. 
Les jeunes visiteurs déambulent librement, accompagnés de leurs proches ou d’accompagnateurs dans le 
cadre des visites pour les groupes. Seuls ou à plusieurs, ils abordent au cours d’un véritable voyage musical 
des notions fondamentales tout en s’émerveillant et en s’amusant. 

 
UNE AVENTURE LIBRE ET SANS MÉDIATION 

Pensée comme complémentaire des activités existant à la Philharmonie de Paris pendant lesquelles des 
professionnels de la médiation accompagnent les enfants, l’expérience proposée par ce nouveau lieu place 
les jeunes visiteurs dans une position inédite de découverte en autonomie, sans médiateur. Véritable parti 
pris, cette liberté laissée à l’enfant doit permettre un autre type de sensibilisation qui encourage à « faire 
soi-même » et à se risquer à l’expérimentation. Les installations manipulables sont conçues pour être prises 
en main de manière instinctive par les enfants. Elles s’attachent aussi à l’inclusion de tous les handicaps. 

 
UNE SCÉNOGRAPHIE PLEINE DE SURPRISES 

Logé au cœur du bâtiment de Jean Nouvel, ce lieu à part est doté d’une scénographie originale conçue par 
Constance Guisset. La déambulation libre des visiteurs les amène à découvrir des installations ludiques, 
parfois monumentales, parfois nichées dans des cabanes ou des recoins. Le parcours est jalonné de 
curiosités visuelles ou sonores, drôles et poétiques, destinées à faire de la visite une expérience qui 
marquera l’imaginaire des enfants. 

 
UNE OFFRE DIGITALE 

Ce lieu « physique » est accompagné d’une nouvelle offre digitale accessible gratuitement afin d’enrichir 
l’expérience avant, pendant et après la visite. Cette offre allie des dispositifs d’approfondissement de la visite 
et des contenus digitaux inédits, rassemblés au sein d’un média en ligne conçu spécialement pour les enfants. 

 
La Philharmonie des enfants est un projet de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, de la Banque des Territoires dans 
le cadre du programme d’investissements d’avenir, ESFIN Gestion via InvESS-Île-de-France, de la MAIF Investissement social 
et solidaire et de France Active Investissement. 

Elle est soutenue par l’État, la Ville de Paris et la Région Île-de-France. 



III. L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE : 
ORCHESTRE EN RÉSIDENCE À LA PHILHARMONIE 

Avec ses 95 musiciens permanents, l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF) donne une centaine de concerts 
chaque saison dans les salles et les théâtres du territoire. Créé en 1974 à l’initiative du compositeur français Marcel 
Landowski et financé à 70% par la Région Île-de-France, il a pour mission principale de diffuser le répertoire 
symphonique sur l’ensemble du territoire régional et tout particulièrement auprès de nouveaux publics. Case 
Scaglione est depuis 2019 le chef d’orchestre principal de l’ONDIF et en assure sa direction musicale. 

 
Depuis l’ouverture de la Philharmonie en 2015, l’ONDIF est l’une des quatre formations en résidence au 
sein de l’institution. Il participe ainsi pleinement à son attractivité à travers de nombreux concerts chaque 
saison. Il est également un acteur majeur du programme pédagogique de la Philharmonie de Paris à travers 
sa participation à des ateliers, des concerts éducatifs, des rencontres scolaires et des actions culturelles. 

 
Cette nouvelle convention vise à formaliser, garantir et améliorer, y compris financièrement, les conditions 
de cette résidence, qui assoit la visibilité artistique de l’ONDIF et renforce son attractivité auprès des solistes 
et des chefs internationaux. 

 
Ses principes reposent sur quatre axes : 

 
1. DES CONCERTS À LA PHILHARMONIE DE PARIS 

L’ONDIF s’inscrit dans le projet artistique et éducatif de la Philharmonie de Paris, à ce titre la Philharmonie 
de Paris s’engage à réserver à l’ONDIF, dans le cadre de chaque saison, au moins 12 dates de concerts, dont 
10 dans la Grande salle Pierre Boulez, un concert privé ainsi que deux concerts de musique de chambre. 

 
2. UNE PROGRAMMATION ESTIVALE SPÉCIFIQUE 

La Philharmonie de Paris associera l’ONDIF à la programmation de projets spécifiques se déroulant durant 
la saison estivale (ciné-concerts, concerts en plein air, concerts-promenades, participation aux festivals Days 
Off et Jazz à la Villette, concerts « cross over », projets avec des amateurs, etc.). 

 
3. DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES 

La Région Île-de-France et la Philharmonie de Paris partagent le même objectif d’élargir et de renouveler 
le public de la musique en développant des activités éducatives, notamment en direction des jeunes. En 
conséquence, la Philharmonie de Paris et l’ONDIF mettront conjointement en œuvre des actions qui 
nourrissent le programme pédagogique de l’établissement, notamment sous la forme suivante : 

 
• 3 concerts pour les familles programmées par l’ONDIF, qui peuvent prendre la forme de 

contes musicaux ou de concerts participatifs, 

• 4 répétitions publiques commentées destinées notamment aux lycéens, 

• D’autres actions convenues d’un commun accord, notamment en direction des familles et des 
publics lycéens : ateliers, concerts commentés avec images, ciné-concerts, etc. 

 
4. DES TARIFS DE LOCATION RÉVISÉS 

Avec cette nouvelle convention, l’ONDIF se verra désormais appliquer le même tarif de location que les 
orchestres sociétaires pour la Grande salle Pierre Boulez et Le Studio (Philharmonie), ainsi que pour la Salle 
des concerts et l’Amphithéâtre (Cité de la musique). 
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