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INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse hors appel à projet.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le
Ministère.
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr
APX – N°XX
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant.
THÉMATIQUE : Culture
Numéro du projet : HAP_018
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ
Titre : Musique itinérante, une dynamique pour la jeunesse
Objectifs initiaux :
Permettre l’accès des jeunes aux plus belles interprétations de la musique classique, leur
proposer une pratique individuelle et collective, favoriser la créativité, développer les
capacités d’écoute et de concentration des jeunes, encourager le développement des liens
familiaux et intergénérationnels…
Public(s) cible(s) :
Enfants à partir de 6 ans, adolescents, jeunes adultes en situation d’isolement et/ou en
difficulté (en difficulté ou échec scolaire, en situation familiale difficile…)
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
Les Concerts de Poche ont impliqué ces jeunes dans des actions musicales participatives et
valorisantes. Des ateliers musicaux organisés en amont de chaque concert ont permis aux
jeunes d’expérimenter un processus de création collective et de s’approprier la musique. Des
ateliers d’écriture et de chant choral « longue durée » ont permis aux jeunes de préparer
une première partie de concert qu’ils ont interprétée sur scène, accompagnés par les
concertistes. Ces ateliers ont été systématiquement suivis de concerts tout public conviviaux
et chaleureux, réalisés au cœur des lieux de vie des jeunes par de très grands artistes de la
musique classique, du jazz et de l’opéra. Pendant la durée du projet, Les Concerts de Poche
ont réalisé 1 778 ateliers avec les jeunes et 176 concerts.
Territoire(s) d'expérimentation :
Le projet a concerné 11 grandes régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-FrancheComté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-France,
Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’est déroulé
dans des zones urbaines, souvent classées quartiers prioritaires au titre de la politique de la
ville, ainsi que dans des zones rurales isolées ou très isolées.
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
Le projet conjugue les objectifs contenus dans les politiques publiques en matière de culture,
d’éducation, de solidarité et d’aménagement du territoire : accès de tous à la culture,
appropriation par une pratique collective axée sur la création, création de lien social et
intergénérationnel, développement d’une mobilité intellectuelle et géographique… Le projet
est innovant car :
- Il se co-construit avec les territoires concernés, afin de répondre sur mesure aux besoins de
chacun.
- Il se déroule au cœur des lieux de vie des habitants et met la musique, l’excellence
artistique et les plus grands artistes au service d’objectifs sociaux et territoriaux.
- Il agit par imprégnation et non par didactisme.
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Partenaires techniques opérationnels :
Partenaires effectifs de l'expérimentation : les structures d’accueil de chacune des 176
actions (communes, intercommunalités, associations…), les structures sociales, éducatives
et culturelles du territoire (centres sociaux, maisons de quartiers, établissements scolaires,
établissements médicaux, établissements pour handicapés…) ayant accueillies 1 778
ateliers.
Partenaires financiers (avec montants):
Les partenaires suivants soutiennent l'association Les Concerts de Poche, dont le projet
« Musique itinérante, une dynamique pour la jeunesse ». Le montant des soutiens affecté
au projet mené pendant deux ans est de :
Partenaires financiers privés : 595 110 €
Mécénat Musical Société Générale, Fondation Daniel et Nina Carasso, Fondation SNCF,
Fondation Macif, Spedidam, Fondation France Télévisions, Fondation 29 Haussmann,
Fondation Crédit Coopératif, Caisses des dépôts, Fondation PSA, Engie, Eaux du Nord,
Fonds Arsians
Partenaires financiers publics : 673 640 €
Etat (Fonds d’Expérimentation pour la jeunesse, ministère de l’Education nationale, CGET,
DRACs, ministère de l’Agriculture)
Régions (Ile-de-France, Grand Est, Hauts-de-France)
Départements (77, 02, 51, 59, 91, 94)
Métropole Européenne de Lille, Grand Paris Sud
Durée de l'expérimentation :
(1) Durée initiale : 24 mois
(2) Durée effective : 24 mois
LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Les Concerts de Poche
Type de structure : association reconnue d’utilité publique
L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME
Nom de la structure : Lerfas, Laboratoire Etude Recherche Formation Action Sociale
Type de structure : privée (association)
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Introduction
Le projet « musique itinérante, une dynamique pour la jeunesse » conduit par l’association
Les Concerts de Poche proposait de répondre à deux besoins forts identifiés par les
citoyens, les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs sociaux et éducatifs :
- La jeunesse des territoires excentrés, où les propositions culturelles sont peu nombreuses,
est souvent très éloignée des musiques dites savantes (classique, jazz, opéra) et de la culture
en général. Or, elle a soif de projets et d’énergies créatives, elle est l’acteur et le spectateur
de demain. Son développement personnel, qui lui permettra de s’inscrire socialement et
professionnellement dans la société, passe notamment par l’expérience culturelle.
- Les zones rurales et les quartiers en difficulté sont, pour beaucoup, crucialement
dépourvus de projets artistiquement exigeants et culturellement ambitieux et ne disposent
pas de programmation de proximité. Dans les campagnes, les familles n’ont souvent ni les
moyens financiers ni les moyens de transports adaptés ni le temps pour parcourir de
grandes distances pour aller au spectacle.

Ce projet a été construit à la demande des territoires et des acteurs locaux : collectivités
territoriales, acteurs culturels (écoles de musique, conservatoires, médiathèques…),
enseignants, travailleurs sociaux, personnels d’associations de lutte contre l’exclusion…
Souple et itinérant, il s’est adapté aux besoins spécifiques de chaque territoire, chaque
action étant conçue sur mesure. La co-construction des actions a impliqué l’ensemble des
acteurs locaux, mettant en synergie ces partenaires parfois peu habitués à travailler
ensemble.

Le projet s’est déroulé sur une durée de 24 mois, de l’été 2014 à l’été 2016, et s’est déployé
au sein de 11 grandes régions, principalement en zone rurale isolée ou très isolée et en
zone urbaine, le plus souvent dans des quartiers prioritaires eu titre de la politique de la
ville.

Le projet a impliqué dans la durée 43 291 jeunes de 6 à 25 ans très éloignés de la musique
dite savante (classique, jazz et opéra). Ces jeunes ont participé à 1 954 actions musicales
participatives et valorisantes : 1 778 ateliers musicaux et 176 concerts. Les ateliers de
création d’improvisation et d’interprétation, menés systématiquement en amont de chaque
concert, ont permis aux jeunes d’expérimenter un processus de création collective et de
s’approprier la musique. Certains jeunes ont également participé à des ateliers d’écriture et
de chant choral « longue durée », au cours desquels ils ont préparé une première partie de
concert qu’ils ont ensuite interprétée sur scène, accompagnés par les concertistes. Ces
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ateliers ont été systématiquement suivis de concerts tout publics conviviaux et chaleureux,
réalisés au cœur des lieux de vie des jeunes par de très grands artistes de la musique
classique, du jazz et de l’opéra (tels Michel DALBERTO, Augustin DUMAY, Henri
DEMARQUETTE, Natalie DESSAY, le Quatuor MODIGLIANI…)
Le projet a permis aux jeunes de vivre une triple rencontre : avec des œuvres et un univers
musical méconnus, avec des artistes passionnés et communicatifs et avec d’autres
habitants du territoire, qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquenter.

Le projet a conjugué les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle (acquisition des
connaissances, pratique musicale et rencontre approfondie avec les artistes). Il a agi sur le
développement personnel des jeunes. Il a contribué à leur éveil, à la formation de leur esprit
critique et à l’acquisition d’une culture commune. Il les a aidés à construire leur identité,
tout en améliorant la confiance en soi et en l’autre. Il a soutenu les liens familiaux et
générationnels.
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation
A. Objectifs de l’expérimentation
Le projet visait l’accès à la culture pour tous, dès le plus jeune âge, en ciblant les territoires
les moins pourvus en offres culturelles. Il poursuivait les objectifs suivants :
-

Donner à tous les jeunes les mêmes chances d’accéder à la musique classique, à
une pratique individuelle et collective et plus largement au patrimoine culturel, à
travers une première expérience de pratique artistique où les jeunes développent
leur créativité et s’approprient un répertoire souvent nouveau pour eux.

-

Inciter les jeunes à se lancer dans une pratique artistique et culturelle personnelle
et à se tourner vers les équipements culturels de leur territoire.

-

Favoriser l’épanouissement, la réussite scolaire et l’intégration des jeunes en
difficulté grâce à la création et la pratique collective lors des ateliers, qui permettent
l’expression, aiguisent l’esprit critique, améliorent la concentration, développent les
capacités d’écoute et restaurent la confiance en soi et en l’autre.

-

Encourager le développement des liens familiaux, intergénérationnels et sociaux,
(re)découvrir le plaisir du « vivre ensemble », le respect et l’écoute de l’autre, en
rassemblant des personnes de tous les âges, de tous les milieux et de toutes les
cultures lors des ateliers et des concerts. Associer les parents et les familles des
jeunes impliqués dans le projet.

-

Dynamiser les territoires ciblés en faisant circuler les publics et en favorisant la
cohésion et les initiatives des acteurs locaux, mis en synergie autour d’un projet
fédérateur et incités à mener ensuite leurs propres projets de façon autonome et
durable.
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B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)
1. Public visé
Le projet « Musique itinérante, une dynamique pour la jeunesse » ciblait les enfants à partir
de 6 ans, les adolescents et les jeunes adultes. Il visait en priorité auprès les jeunes vivant
en zone rurale isolée ou très isolée et dans les quartiers en difficulté, ainsi que tous les
jeunes en difficulté (échec scolaire, climat familial complexe, handicap…).
Le projet ciblait également les parents et plus généralement les familles des jeunes
impliqués afin d’encourager le développement des liens familiaux et intergénérationnels,
parfois soumis à dure épreuve dans le contexte social et économique actuel.
Estimation initiale du nombre de bénéficiaires : 53 768 jeunes et adultes

2. Bénéficiaires directs
2.1. Statistiques descriptives
Le public bénéficiaire des actions menées de septembre 2014 à juillet 2016 correspond au
public initialement visé.
Le projet a impliqué 55 681 jeunes et adultes :
-

43 291 enfants à partir de 6 ans (48%), adolescents (27%) et jeunes jusqu’à 25 ans
(25%).

-

12 390 adultes, parents et professionnels encadrant les jeunes.
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2.2. Analyse qualitative
Les publics bénéficiaires du projet ont été identifiés et mobilisés en lien avec les partenaires locaux
de l’association (animateurs, travailleurs sociaux, équipes pédagogiques des établissements
scolaires…).
Comme prévu, l’association s’est principalement investie auprès des jeunes des communes rurales
isolées et des quartiers sensibles et/ou des jeunes en difficulté.

Voici quelques exemples de bénéficiaires directs du projet :
- Jeunes de territoires ruraux et isolés. Pendant toute la durée du projet, l’association a mené des
ateliers de chant, d’écriture et de théâtre auprès des écoliers de Féricy (77), au sein de la
communauté de communes très rurale Vallées et Châteaux, dans le cadre des nouvelles activités
périscolaires. Des enfants de 7 à 11 ans ont participé à 9 mois d’ateliers hebdomadaires de chant
choral aboutissant chaque année à une restitution en lever de rideau d’un grand concert, lors
duquel les enfants ont chanté en lever de rideau d’un ciné-concert de Pierre MANCINELLI puis du
conte musical « Eustache le Moine », de l’Ensemble CONTRASTE. A Sains-du Nord (59), petite
commune très rurale de l’Avesnois proche de la frontière belge, une cinquantaine de jeunes de 7 à
19 ans ont participé pendant 3 mois à des ateliers de chant aboutissant à la réalisation de la
première partie du duo Thomas ENHCO (piano) - Vassilena SERAFIMOVA (marimba). En Thiérache
du Centre (02), communauté de communes isolée, de nombreux enfants et adolescents de
plusieurs villages ont été impliqués dans une résidence artistique en amont de la re-création de
l’opéra-conte « La Marchande d’allumettes », du Collectif IO. Durant six mois, les jeunes ont non
seulement travaillé le chant choral, mais ils ont également participé à la construction des décors,
des costumes et à la scénographie. Un groupe de collégiens a également constitué un chœur
intégré au spectacle.
- Enfants et adolescents des quartiers prioritaires. Des enfants et des adolescents du centre social
de Savigny-le-Temple (77) ont participé à des ateliers chant hebdomadaires pendant 3 mois, avant
de se produire en première partie du concert du Thomas LELEU sextet à Vert-saint-Denis (77).
L’association a également mené des actions avec d’enfants de 6 à 12 fréquentant les centres
sociaux Alma et Pile Saint Elisabeth de Roubaix (59). Très éloignés de la musique, issus de familles
en difficultés économiques et sociales, ces enfants ont vécu leur premier contact avec les
instruments et les œuvres classiques. A titre d’exemple, l’association a aussi rencontré les jeunes
fréquentant les centres sociaux de Redon (35), Saint-Lô (50), Montargis (77) ou Soissons (02), les
maisons de quartier de Reims (51), de Savigny-sur-Orge (91) ou de Lille (59).

- Jeunes en situation de précarité ou en difficulté familiale. L’association a mené une action
« longue durée » auprès des jeunes de la Halte Saint-Jean – Foyer Emmaüs de Saint-André-lez-Lille
(59). Après 3 mois d’ateliers ces enfants en grande difficulté ont chanté sur scène, aux côtés
d’écoliers et de collégiens de la métropole lilloise, accompagnés par le trompettiste Romain LELEU
et l’Ensemble CONVERGENCES. De manière générale, de nombreux ateliers ont été menés avec
des jeunes hébergés dans des foyers de protection de l’enfance, comme à la Maison d’Accueil le
Colombier de Loriol-sur-Drôme (26), qui accueille des mineurs en difficulté sociale, familiale ou
psychologique. L’association a également réalisé de nombreux ateliers auprès de jeunes en
insertion. Ainsi, elle a rencontré les résidents du Foyer de jeunes travailleurs de Melun (77) ou les
jeunes de la Mission locale de Montargis (45).
- Jeunes rencontrant des difficultés scolaires ou déscolarisés. L’association a rencontré les élèves
de l’école de la 2ème chance de Liévin (62), âgés de 18 à 25 ans. Elle a également mené des
ateliers auprès d’adolescents déscolarisés de Montargis (45), d’adolescents en décrochage scolaire
à IFPS La Bousselaie de Rieux (56), d’enfants en soutien scolaire à Bar-sur-Aube (10), d’élèves de
SEGPA à Bazancourt (51), Mons-en-Baroeul (59), à Champagne-sur-Seine (77)…
- Jeunes en situation de handicap. L’association a mené des ateliers dans de très nombreuses
institutions spécialisées dans l’accueil et l’hébergement des jeunes en situation de handicap
physique et/ou mental, telles les IME de Savigny-le-Temple (77), Montélimar (26), Bry-sur-Marne
(94), Lens (62)… Elle est également intervenue au Centre de pédopsychiatrie infanto-juvénile de
Vesoul (70), qui accueille des adolescents souffrant de dépression ou d’anorexie, à l’EREA de
Wassy (52)…
- Jeunes de lycées agricoles. L’association a mené un projet approfondi avec les élèves des lycées
agricoles de Montardon (64), où des adolescents en Terminale professionnelle très éloignés de la
musique classique ont participé à des ateliers de chant choral pour préparer à la première partie
du concert. Le projet a également impliqué les lycées agricoles de Vesoul (70), Saint-Lô-Thère (50),
Sains-du-Nord (59), Fontaine-les-Vervins (02), Obernai (67)…
- Jeunes musiciens amateurs. Des adolescents des batteries fanfares de Joinville, Suzannecourt et
Chevillon (52), musiciens amateurs non lecteurs de musique, ont préparé ensemble la première
partie du concert du célèbre trompettiste Romain LELEU.

3. Bénéficiaires indirects
3.1. Statistiques descriptives
Les familles et d’autres adultes du territoire ont été largement associés aux actions en direction de
la jeunesse. Le projet a ainsi impliqué 12 390 adultes, bénéficiaires indirects de l’expérimentation.

3.2. Analyse quantitative
Comme prévu, de nombreux parents ont participé aux actions. Ainsi à La Fère (02), les parents ont
travaillé le chant choral aux côtés de leurs enfants avant de monter tous ensemble sur scène pour
chanter aux côtés des concertistes Philippe CASSARD, Anne GASTINEL et David GRIMAL. A
Angerville (91), ce sont les allocataires du RSA du territoire qui ont chanté aux côtés des enfants.
Des ateliers parents-enfants ont également eu lieu à Joinville (52), auprès d’enfants placés en
famille d’accueil. Ils se sont déroulés lors des temps de rencontre hebdomadaires. A Champignysur-Marne (94), des bénéficiaires du RSA et des femmes en alphabétisation ont participé à des
ateliers avec leurs enfants.
De nombreux ateliers ont également réuni des jeunes et des personnes âgées du territoire,
notamment des résidents de maisons de retraite ou d’EHPAD. A titre d’exemple, à Wambrechies
(59), des écoliers se sont rendu dans deux maisons de retraite du territoire pour participer à des
ateliers de musicaux avec les pensionnaires âgés. A Soissons (02), des enfants des quartiers
prioritaires et des adultes et retraités du voisinage ont participé à un projet « longue durée » qui
les a conduits à chanter ensemble sur scène avec le SIRBA OCTET.

II. Déroulement de l’expérimentation
A. Actions mises en œuvre
Les objectifs quantitatifs ont été atteints et même dépassés. L’association prévoyait de réaliser
1 700 actions musicales avec les jeunes de septembre 2014 à juillet 2016. Elle a finalement mené
1 778 ateliers et 176 concerts, soit 1 954 actions musicales en direction des jeunes.
Deux types d’ateliers ont principalement été mise en place :
-

Des ateliers « Musique en chantier » axés sur la création et l’improvisation, menés par
un comédien et une musicien improvisateur ou par les artistes du concert, dans les 2 à 3
semaines précédant le concert. Ces ateliers se sont déroulés dans des écoles élémentaires,
collèges, lycées généraux, technologiques et professionnels (en priorité dans les
établissements des réseaux Education prioritaire et dans les zones rurales), dans les
centres sociaux, foyers d’hébergement, établissements pour handicapés, chantiers
d’insertion… Ils ont permis aux participants de vivre une expérience de création et de
pratique musicale collective et de découvrir et s’approprier un genre musical méconnu.
De nombreuses séances intergénérationnelles ont réuni des enfants (ou adolescents) et
leurs parents, des personnes âgées ou d’autres adultes du territoire. Chaque concert a été
précédé de 4 à 12 ateliers de création.

-

Des ateliers « longue durée » de chant choral, d’écriture et de mise en espace, menés
par un chef de chœur, un pianiste accompagnateur et un comédien, dans les 3 à 6 mois
précédant le concert. Ces ateliers hebdomadaires se sont déroulés au sein des structures
accueillant habituellement les jeunes. Ils ont permis à des groupes d’âges et d’horizons très

différents de préparer des premières parties de concerts, où ils ont chanté accompagnés
par les concertistes. Les jeunes choristes néophytes ont souvent chanté en compagnie
d’adultes de leur quartier ou de leur village. De septembre 2014 à juillet 2016, 34 concerts
ont été précédés de 20 à 50 ateliers « longue durée » de chant choral.

L’association a également organisé des rencontres avec les artistes concertistes ou des master
class, qui ont permis aux jeunes d’échanger sur les pratiques des artistes, leurs inspirations, leurs
influences, leur parcours…
Enfin, une vaste résidence artistique a également impliqué des jeunes dans la construction des
décors, la conception des costumes et la scénographie de l’opéra-conte « La Marchande

d’allumettes », dans les villages très isolés de la Thiérache du Centre (02). Un groupe de collégiens
a directement participé aux deux représentations en créant un chœur de jeunes intégré au
spectacle.
Les ateliers au sein de chaque territoire ont été suivis d’un concert convivial et chaleureux, réalisé
par de grands artistes de la musique classique, du jazz et de l’opéra : les pianistes Michel
DALBERTO, Jean-François ZYGEL, Philippe CASSARD, Thomas ENHCO, Adam LALOUM, Jonathan
FOURNEL, les violonistes Augustin DUMAY, David GRIMAL, Nemanja RADULOVIC, Didier
LOCKWOOD, les violoncellistes Henri DEMARQUETTE, Anne GASTINEL, Jérôme PERNOO, Edgar
MOREAU, la percussionniste Vassilena SERAFIMOVA, les chanteuses Natalie DESSAY et Karine
DESHAYE, les quatuors MODIGLIANI et HERMES… Ces concerts étaient accessibles pour un prix
très réduit : gratuité pour les participants aux ateliers « longue durée », 3€ pour les participants
aux ateliers de création, 5€ pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi… et 9€
pour les adultes en plein tarif. Ils ont réuni un public très diversifié (jeunes et leurs familles et amis
découvrant la musique classique, adultes du territoire également néophytes, adultes mélomanes,
jeunes pratiquant la musique…). Chaque concert s’est achevé par un « verre de l’amitié », qui a
permis aux jeunes d’échanger avec les autres spectateurs à propos des émotions ressenties et de
dialoguer avec les artistes.

L’expérimentation a permis à l’association d’approfondir son travail au sein de certains
territoires, notamment en ancrant ses actions dans la durée et revenant plusieurs années de
suite. Ce fut le cas par exemple à Montardon (64), Reims (51), Sixt-sur-Aff (35), Vitry-le-François
(51), Soissons (02), Saint-André-lez-Lille (59), Marolles-en-Brie (94), Sénart (77) ou encore à
Joinville (52), où des nombreux jeunes ont participé à des projets « longue durée », souvent en
compagnie d’adultes du territoire.
L’association a également investi de nouveaux territoires ruraux et urbains, où les ateliers
musicaux participatifs et les concerts ont réuni une mixité de publics inédite : La Fère, Laon,
Esquéhéries et Oulchy-le-Château (02), Châteauneuf-Grasse (06), La Voulte-sur-Rhône (07), Lhuître

et Arcis-sur-Aube (10), Belmont-sur-Rance (12), Bourcefranc-Le Chapus (17), Tréguier (22),
Cliousclat (26), Saint-Lô-Thère (50), Cuchery et Guignicourt (51), Verdun (55), Obernai (67), Vesoul
(70), Coubert, Valence-en-Brie et Bray-sur-Seine (77), Chaulnes (80), Angerville, Saint-Michel-surOrge et Breuillet (91)…
Au sein de tous ces territoires, les jeunes ont pu expérimenter leur créativité, vivre une intense
émotion musicale et échanger en profondeur avec les artistes. Leurs retours et ceux des équipes
qui les accompagnent (animateurs, enseignants…) démontrent que cette expérience musicale,
souvent très éloignée de leur quotidien, crée de nouvelles dynamiques : elle suscite la curiosité,
participe à une prise de conscience de leurs capacités créatrices et démontre qu’ils ont un rôle à
jouer dans leur environnement proche et dans la société.
Cette rencontre avec la musique et la créativité leur donne envie de se lancer dans de nouveaux
projets et de s’investir sur le territoire, à l’échelle de leur établissement, du quartier ou de la
commune. C’est le cas par exemple à Nandy (77), où des jeunes fréquentant la structure Atout âge
et les écoles du quartier se sont inscrits au conservatoire. Même chose à Melun (77), où des
jeunes de l’association de quartier Ulmez se sont inscrits au nouveau conservatoire, construit dans
les quartiers nord. A Montardon (64), les ateliers de chant choral ont tellement enthousiasmé les
élèves du lycée agricole et l’équipe éducative que le proviseur a noué un partenariat avec l’école
de musique locale afin de poursuivre en autonomie les ateliers jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il
a également ouvert une option musique à la rentrée 2016. Précisons que l’association mène des
actions en partenariat avec des lycées agricoles depuis 3 ans, ce qui permet aux élèves
d’expérimenter dans la durée un parcours d’éducation artistique et culturel. En plus de
Montardon, ce fut par exemple le cas à Obernai (67).

Chacune des 176 actions (comprenant chacune 4 à 60 ateliers suivis d’un concert) a été mise en
œuvre selon ce processus. On peut distinguer 5 phases (détaillée dans le tableau en annexe 2) :

1/ Construction du partenariat avec le territoire et/ou la structure accueillant le concert :
Sollicitation du partenaire, présentation de la démarche des Concerts de Poche,
identification des besoins du territoire, choix des publics et structures ciblés, identification
des relais locaux auprès de ces publics, définition de la proposition artistique, définition du
calendrier des actions, organisation logistique des actions (embauche des artistes, location
d’instruments, visites des salles de concert)…
2/ Mobilisation des structures et des publics, communication :
Prise de contact, rendez-vous, diffusion de documentation, organisation d’ateliers de
mobilisation en amont des ateliers « longue durée », adaptation du contenu des ateliers en
fonction des publics et des désirs des structures, conception, édition et diffusion des
supports de communication…
3/ Mise en œuvre des ateliers :
Réalisation des ateliers « longue durée » dans les 3 à 6 mois précédant le concert,
réalisation des ateliers de création « Musique en chantier » dans les 2 à 3 semaines
précédant le concert
4/ Mise en œuvre du concert :
Installation des lumières, livraison des instruments, répétition générale des artistes et des
chœurs d’habitants, installation du pot de l’amitié et de la billetterie, accueil personnalisé
des spectateurs, remerciements à l’oral de tous les partenaires impliqués, présentation du
programme avec simplicité et fantaisie, interprétation du programme, verre de l’amitié,
démontage …
5/ Bilan :
Bilan systématique avec chaque partenaire, diffusion de questionnaires auprès des publics
de certaines actions, recueil de témoignages des participants et acteurs locaux, bilan
interne…

B. Partenariats
1. Partenaires opérationnels
Nous avons choisi de présenter ici une typologie des partenaires opérationnels des 1 778 ateliers
et 176 concerts.
Type de
partenaire

Type de structure partenaire

Rôle dans l’expérimentation

Commune, communauté de communes, communauté
d’agglomération ou association
Exemples : Ville de Reims (51), Communauté de
communes Vallées et Châteaux (77), Métropole
Européenne de Lille (59), Agglomération Cœur
d’Essonne (91), Association Les Amis d’Etienne (10),
Association Tonalité Plurielle (26), Association Bézyl
Vivante, Arts, Nature et Jardin (35)…

Identification des structures
accompagnant les jeunes les
plus éloignés de la pratique
musicale et/ou de l’offre
culturelle, identification des
besoins du territoire,
identification des structures
locales à associer à l’action,
définition du projet artistique et
du calendrier des actions,
identification et mise à
disposition de la salle du
concert, contribution logistique
éventuelle au concert…

Structures sociales : Centre social, maison de quartier,
foyer de l’aide sociale à l’enfance, chantier d’insertion,
centre médical…
Exemple : Centres sociaux de Soissons (02), Maison
pour tous de Bar-sur-Aube (10), Maisons de quartier
de Reims (51), Foyer Henri Pestalozzi à Saint-Andrélez-Lille (59), Foyer de jeunes travailleurs de MoissyCramayel (77), CHRS Le Plateau à Montargis (45),
Foyer du Riou de Châteauneuf-Grasse (06), Centre de
rééducation de Coubert (77)…
Structures
Structures éducatives : Ecoles élémentaires, collèges,
sociales,
lycées généraux et technologiques, lycées
éducatives
professionnels, lycées agricoles, IME, EREA…
et culturelles Exemples : Ecole de La Laupie (26), collège Les 3
vallées de La Voulte-sur-Rhône (07), Lycée En Forêt de
Montargis (45), Lycée professionnel Joliot-Curie de
Reims (51), Lycée agricole de Montardon (64), EREA
d’Ollainville (91), IME Malécot de Lens (62)…
Structures culturelles : écoles de musique,
conservatoires, médiathèques, associations culturelles
Exemples : Ecole de musique de Rethel (08),
conservatoire de Marolles-en-Brie (94), médiathèque
de Joinville (52), Association Tac Tic animations (02)…

Identification des jeunes les plus
éloignés de la pratique musicale
et/ou de l’offre culturelle,
consultation et mobilisation des
publics concernés pour les
ateliers, accueil des ateliers,
mobilisation des publics pour la
venue au concert, le cas échéant
organisation du transport de ces
publics pour le concert, suivi des
effets de l’action sur les publics
concernés, évaluation de la
réussite et de la pertinence de
l’action à court et long terme…

Structure
d’accueil de
l’action

L’association a co-construit chaque projet de territoire avec tous les acteurs locaux mentionnés cidessus. Des réunions de travail ont été régulièrement organisées en amont des actions ainsi qu’à
l’issue des actions, afin d’en dresser le bilan.
Le projet a permis le renforcement de partenariats institutionnels et opérationnels. A l’isue d’une
première action au sein d’un territoire, la très grande majorité des partenaires a ainsi demandé à
l’association de mener une autre action, la saison ou l’année suivante, afin de travailler dans la
durée auprès des habitants.
Ce fut par exemple le cas à Sixt-sur-Aff (35), où Les Concerts de Poche sont intervenus pour la
première fois à l’automne 2014 à la demande de l’association Bézyl Vivante, Arts, Nature et
Jardins, réalisant 14 ateliers auprès des jeunes de la communauté de communes suivis d’un
concert tout public. A l’automne 2015, le partenaire a demandé aux Concerts de Poche de mener
une nouvelle action, plus approfondie, et de réaliser 38 ateliers suivis d’un concert, au cours
duquel les jeunes ont chanté en lever de rideau, accompagnés par les concertistes. Cette action a
été l’occasion de tisser un nouveau partenariat avec la Communauté de communes du Pays de
Redon, qui a ensuite souhaité que l’action irrigue dès 2016 d’autres villages de l’intercommunalité.
Ce partenariat va perdurer à l’issue de la période expérimentale, avec de nombreux ateliers sur
l’ensemble du territoire et un concert dans une autre commune de l’intercommunalité.
De la même façon, le partenariat tissé avec la commune de Montargis (45) à l’automne 2014 s’est
consolidé au fil des mois et la municipalité a demandé à l’association de concevoir un projet plus
vaste, largement ancré dans les quartiers politique de la ville, et associant les jeunes dans la durée.
Ce projet, directement né de l’expérimentation, doit se concrétiser en 2016-2017, avec deux
actions d’envergure. Autre exemple à Châteauneuf-Grasse (06), où la première action menée
auprès des habitants du village au printemps 2015 a tellement enthousiasmé la commune qu’un
nouveau projet s’est construit dès l’année suivante. Là encore, le partenariat noué pendant
l’expérimentation a vocation à se pérenniser et à perdurer au-delà de l’expérimentation.

2. Partenaires financiers
Objet et projet inédit, Les Concerts de Poche s’appuient sur le soutien de partenaires multiples,
privés et publics, locaux et nationaux, à travers toute la France, pour développer leurs actions au
plus près des habitants les plus éloignés de la culture. Tout au long de l’expérimentation,
l’association a sollicité chaque année une à une les collectivités, les DRAC, les ministères et les
mécènes, pour lever les moyens de déployer son projet.
Les partenaires privés :
-

Mécénat Musical Société Générale
Fondation Daniel et Nina Carasso
Fondation SNCF
Fondation Macif Gâtinais-Champagne, Nord-Pas de Calais et Val de Seine-Picardie
SPEDIDAM
Fondation France Télévisions
Fondation 29 Haussmann
Caisse des dépôts
Fondation PSA
Eaux du Nord
Engie
Fonds Arsians
Foyer rémois et Maison de l'enfance de Reims

Les partenaires publics :
-

Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse
Ministère de l’Education nationale
Ministère de la Culture via la DGCA et les DRACs (Grand Est, Hauts-deFrance, Ile-de-France,
Centre Val de Loire)
Commissariat général à l'égalité des territoires
Ministère de l’Agriculture
Régions (Ile-de-France-Champagne-Ardenne, Hauts-de-France)
Départements (77, 91, 59, 51, 02, 94)
Métropole Européenne de Lille
Grand Paris Sud

La plupart des cofinanceurs publics souhaitent continuer à soutenir le projet. C’est ainsi le cas du
ministère de l’Education nationale, du CGET, des DRAC, des régions et des départements qui,
malgré une conjoncture difficile, maintiennent leurs contributions. La plupart des fondations et
entreprises privées poursuivent également leur mécénat. Certaines, comme la Fondation Daniel et
Nina Carasso, la Fondation France Télévisions ou encore la Fondation Macif, ont d’ailleurs
intensifié leur contribution au cours de l’expérimentation. Quelques soutiens privés ont pris fin au
cours de l’expérimentation, la plupart du temps en raison des clauses de durées inhérentes à leur
engagement.
Le financement du projet par le FEJ a eu un effet de levier incontestable, qui a permis d’obtenir les
financements complémentaires indispensables à la montée en puissance du dispositif. C’est ainsi
que la Fondation SNCF a rejoint le cercle des grands mécènes du projet de l’association. La

Fondation PSA est également un nouveau soutien. Le ministère de la Culture, qui a cofinancé
l’expérimentation via les DRAC, a accentué son accompagnement à l’issue de la période via un
conventionnement et un financement en central.

Financements

Part de ces financements dans le budget
total de l’expérimentation (hors évaluation)
en %

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

9%

Cofinancements extérieurs à la structure

28 %

Autofinancement (dont mécénat)

63%

C. Pilotage de l’expérimentation
La logique multi partenariale conçue par Les Concerts de Poche rend complexe l’organisation de
comités de pilotage réunissant toutes les parties prenantes au projet. Pour suivre le projet et
valider les choix stratégiques en termes territoriaux, sociaux et artistiques, l’association organise
deux formes de réunions :
- des réunions mensuelles ou trimestrielles « de terrain » avec les partenaires locaux coconstructeurs et bénéficiaires de l’action
- des réunions de pilotage ou annuelles avec les principaux partenaires publics et les principaux
mécènes.
Ces réunions se sont déroulées dans l’ensemble des territoires concernés tout au long du projet,
de septembre 2014 à juillet 2016.
Afin de piloter au mieux son projet, l’association a réalisé un travail d’évaluation quantitative et
qualitative de son action.
En voici les différentes étapes :
- Lors des ateliers, les personnes en charge de l’action culturelle accompagnent les artistes
intervenants et évaluent la pertinence des actions mises en œuvre afin que celles-ci soient
toujours parfaitement adaptées aux jeunes ciblés.
- Lors des concerts et dans les jours qui suivent, les membres de l’équipe procèdent à une étude
des publics présents ce qui leur permet de mesurer si les objectifs en termes de mixité et de
circulation des publics ont bien été atteints.

- Lors des mois qui suivent, l’association reste très en lien avec les acteurs locaux afin que ceux-ci
puissent la tenir informée des principales orientations décidées après son passage (poursuite du
projet par les acteurs locaux, inscriptions des publics dans les établissements culturels locaux…).
- A la fin du projet, l’association réalise un bilan avec les autres partenaires concernés, et
notamment les mécènes privés, afin d’analyser ensemble les résultats obtenus sur chaque
territoire. Elle met à jour le tableau de bord qui permet de suivre la réalisation du projet sur le
plan quantitatif. Elle crée des recueils de témoignages à partir des questionnaires distribués aux
participants, des livres d’or laissés à la disposition des spectateurs des concerts, des retours des
partenaires et des artistes…

D. Difficultés rencontrées
L’association a rencontré les difficultés suivantes :
- La succession des élections (municipales au printemps 2014, départementales au printemps
2015, régionales en décembre 2015) a compliqué la tâche de l’association. Ces scrutins ont
provoqué des changements de majorité dans certaines municipalités et dans la plupart des
départements et régions avec lesquels Les Concerts de Poche mènent des actions. Les nouveaux
exécutifs ont engagé une refonte de leur politique culturelle et, en dépit de la reconnaissance et la
confiance des acteurs locaux, l’association a dû effectuer un important travail de terrain afin de
rencontrer les nouveaux élus et de lever d’éventuelles inquiétudes. Ce contexte a pu retarder la
signature de certaines conventions pluriannuelles ou encore différer la réponse aux appels à
projet. La totalité des départements ont reconduit le partenariat. La fusion des régions est encore
perceptible même si là aussi les partenariats se renouvellent progressivement.
- Par ailleurs, le contexte budgétaire des collectivités territoriales a poussé certaines d’entre elles à
réduire drastiquement leurs dépenses, notamment dans le domaine culturel. Là encore,
l’association a dû expliquer son projet social et culturel et l’importance de poursuivre le travail
entrepris sur un territoire.
- De plus, la refonte des intercommunalités, qui a abouti à des fusions d’agglomération et de
communautés de communes au 1er janvier 2016 souvent accompagnés d’incertitude quant aux
futurs exécutifs, a suscité des inquiétudes chez nos partenaires habituels. Ces derniers ont parfois
hésité à s’engager dans de nouvelles actions et retardé leur prise de décision.
- La question des transports est restée une des problématiques majeure, particulièrement dans les
zones rurales et les quartiers excentrés où les systèmes de transport en commun n’existent pas
toujours, comme dans les villages de l’Aisne ou de l’Aube. Pour beaucoup de jeunes, c’est un
obstacle pour venir au concert, notamment lorsque leurs parents ne sont pas véhiculés. Pour
pallier cette difficulté, l’association a encouragé les covoiturages et mis en place des systèmes de
navettes lorsque cela s’avérait nécessaire.
- L’itinérance, qui a toujours été une force pour l’association (en apportant souplesse, réactivité et
complémentarité au projet) a montré ses limites. Les temps de transport s’allongent et les coûts
s’alourdissent pour aller d’Obernai (67) à Tréguier (22), de Roubaix (59) à Montardon (64), de
Châteauneuf-Grasse (06) à Briare (45)… Afin de continuer à mener son projet dans la meilleure
proximité avec tous ces territoires, l’association a créé des antennes régionales. La première a

ouvert en janvier 2016 près de Lyon (59). Deux autres ont été initiées au printemps 2016 et ont
ouvert en septembre 2016 à Lille (59) et Reims (51).
- Enfin, l’association éprouve des difficultés pour accéder à des aides à l’investissement qui, très
souvent, sont fléchées en direction de l’acquisition de matériel scénique. Elle en a notamment
besoin pour renouveler son parc automobile. La Fondation PSA a fait don d’un véhicule neuf en
décembre 2015 mais le reste du parc demeure vieillissant. L’association a donc dû investir sur ses
fonds propres pour acheter deux nouveaux véhicules, du matériel informatique, des outils de
communication favorisant la mobilité ainsi qu’une dizaine de pianos électroniques, des pupitres...

III. Enseignements généraux de l’expérimentation
A. Modélisation du dispositif expérimenté
Le dispositif expérimenté est souple et itinérant. Il consiste à impliquer des jeunes éloignés de la
musique et vivant au sein de territoires isolés et/ou défavorisés dans des projets artistiques
participatifs. L’exigence artistique est au cœur de la démarche, qui conjugue excellence et
accessibilité.
Chacune des 176 actions menée dans le cadre de cette expérimentation (comprenant à chaque
fois 4 à 60 ateliers suivis d’un concert) a été construite sur-mesure avec les partenaires locaux, en
fonction des publics et des problématiques rencontrées. Chaque action possède donc ses
spécificités propres, qui en font une expérimentation unique et impossible à dupliquer telle quelle
sur un autre territoire. Néanmoins, toutes ces actions présentent des caractéristiques communes,
que nous allons détailler ici :
• Caractéristiques artistiques :
- L’association fait appel à des artistes hautement communicatifs et engagés humainement dans
la transmission de leur art. Il s’agit d’artistes de grand talent, renommés et habitués aux plus
belles scènes du monde ou à l’aube d’une carrière internationale.

- L’association s’attache à ce que ces artistes viennent de disciplines musicales variées (musiciens
classiques, jazz, du monde, artistes lyriques, comédiens, chefs de chœur…) et soient à même
d’éveiller toutes les sensibilités et de faire des passerelles entre les différents genres musicaux.
- L’association forme les artistes qui interviennent en atelier afin qu’ils soient en mesure de
s’adapter à des publics en difficulté ou éloignés des musiques dites « savantes » sans rien perdre
de leur faculté créative et interprétative.
- L’association place l’émotion artistique au cœur du projet. Lors des ateliers, elle agit par
imprégnation et non par didactisme et fait naître le désir de découvrir, de partager et de « créer »
chez les participants. Lorsque c’est possible, les échanges entre habitants et artistes se
poursuivent sur scène, où les participants des ateliers chantent accompagnés par les concertistes.
Les concerts sont courts et conviviaux, sans rien céder à l’exigence artistique. Les concertistes ont
la liberté d’expérimenter de nouvelles créations et de nouveaux programmes, tout en intégrant
des répertoires variés incluant de grands chefs d’œuvre.

- Un moment d’échange est systématiquement proposé après le concert, autour du verre de
l’amitié, afin que les spectateurs puissent échanger entre eux et avec les artistes.

• Caractéristiques territoriales
- L’itinérance et la souplesse du projet lui permettent d’être là où on en a besoin. Il est aisé
d’étendre le champ d’action à l’échelle d’une communauté de communes ou d’agglomération, ou
même d’un département. Cette mutualisation des actions permet d’en baisser le coût pour les
partenaires locaux.

- L’association travaille en lien étroit avec les acteurs locaux. Chaque action est co-construite avec
les personnes relais sur le terrain (élus, agents territoriaux, animateurs, enseignants, directeurs
d’écoles de musique…). Le partage d’informations (diagnostic de terrain), la mutualisation des
énergies et des expertises, permettent de concevoir des réponses appropriées aux problématiques
des territoires.
- L’association agit en complément des autres dispositifs existants (propositions artistiques
amateurs ou professionnelles dans le domaine de la musique et dans d’autres disciplines
artistiques, opérateurs culturels, équipement culturels…). L’association s’attache à faire naître
chez les habitants le désir de fréquenter les offres culturelles du territoire.
- L’association ancre ses actions dans la durée, en revenant plusieurs années de suite dans les
mêmes territoires et en retournant voir les mêmes structures et parfois les mêmes publics.

- Les ateliers et les concerts se déroulent au cœur des lieux de vie des habitants, dans des lieux de
proximité connus et identifiés de tous. Cette proximité permet aux habitants les plus isolés et
dépourvus de moyens de transport, et notamment les jeunes, d’accéder aisément aux actions.

• Caractéristiques sociales :
- L’association met l’excellence artistique et la musique classique, le jazz et le lyrique, au service de
problématiques sociales. Chaque action utilise la musique comme un outil pour créer du lien,
rompre l’isolement, améliorer la confiance en soi et en l’autre, dynamiser les habitants et les
territoires…
- L’association favorise une mixité des publics inédite. Chaque action peut réunir des enfants et
adolescents scolarisés, des jeunes déscolarisés ou en insertion, des adultes en situation précaire,
des personnes âgées, des handicapés, des amateurs de musique classique... Ces publics se
rencontrent lors des concerts et des ateliers.

- L’association travaille à renforcer les liens intergénérationnels en organisant de nombreux
ateliers parents-enfants, personnes âgées-adolescents, adultes du territoire-écoliers… En
partageant une même émotion artistique et en créant ensemble, les participants des différentes
générations apprennent à mieux se connaître et à s’accepter mutuellement.

- Les tarifs pratiqués pour les concerts sont volontairement très bas (de la gratuité à 9 euros). La
participation aux ateliers est entièrement gratuite pour les bénéficiaires comme pour les
structures accueillantes. Cette politique tarifaire permet à tous les publics, et notamment les
jeunes en difficulté financière, de participer aux actions.

Chacune des actions met en œuvre les dynamiques suivantes :
-

faire (actions participatives)

-

voir et entendre (écoute et découverte)

-

échanger (rencontres et répétitions avec les artistes, verre de l’amitié…)

Toutes les actions s’inscrivent en complémentarité des politiques publiques et des actions
développées sur territoires. L’association ne propose jamais de solutions clés en main, qui
viendraient se plaquer sur les territoires. Au contraire, elle part toujours du tissu existant
(associatif, culturel, scolaire…) pour imaginer ses actions. Cette démarche lui permet d’apporter
une vraie valeur ajoutée par rapport à l’existant. Comme indiqué plus haut, elle agit ainsi en
complémentarité avec les actions menées par les équipements culturels. Elle agit également en
transversalité, en décloisonnant les champs d’action et en mettant en relation des professionnels
qui ne travaillent pas toujours ensemble bien qu’ils partagent les mêmes objectifs (enseignants,
travailleurs sociaux, personnels de santé, animateurs culturels…). Enfin, elle accompagne les
acteurs locaux qui le souhaitent à s’approprier ce type de projet afin d’en développer d’autres en
autonomie.
Le parcours du jeune au sein du dispositif varie selon la nature des ateliers menés. On peut
distinguer deux grands types d’actions :
-

Parcours du jeune dans les actions « Musique en chantier » :

En amont de chaque action l’association effectue un travail de concertation et d’identification des
publics prioritaires avec les partenaires locaux. Les inspecteurs de circonscription de l’Education
nationale et les rectorats, par exemple, identifient les écoles du territoire dans lesquelles ils
souhaitent que l’action se déroule (établissements très ruraux, en REP, confrontés à des
problématiques particulières…). De la même façon, les communes identifient les structures locales
intervenant auprès des jeunes les plus éloignés ou en difficulté (centres sociaux, éducateurs, foyer
de l’aide sociale à l’enfance, école de la deuxième chance, chantiers d’insertion…). L’association
entre ensuite en relation avec les professionnels des structures concernées, afin d’établir
ensemble un diagnostic et de cibler les publics auxquels seront proposés les ateliers. Elle travaille
avec ces relais locaux pour mobiliser les jeunes.
Lors de l’atelier, le jeune est pleinement sollicité. Il participe à la création d’une histoire ou d’une
poésie, inventée et mise en musique avec l’aide des concertistes ou d’un comédien et d’un
musicien improvisateur. Il fait appel à son imaginaire, partage ses sentiments et ses émotions. Il
est mis à contribution pour des moments de pratique (percussions corporelles, bruitages,
séquences rythmiques, mimes…). Sa créativité et sa spontanéité sont encouragées. Son esprit
critique est sollicité et ses connaissances et goûts musicaux sont interrogés. Le jeune est
pleinement acteur de l’atelier, qu’il s’approprie pour en faire un moment unique de création
collective.
La venue du jeune au concert se prépare avec les médiateurs des Concerts de Poche, les artistes
intervenants en atelier et les relais locaux, qui identifient ensemble les jeunes désireux de
prolonger l’expérience jusqu’au concert et qui encouragent les plus frileux. Le cas échéant, les
partenaires locaux signalent les éventuels freins au déplacement du jeune (accord parental,
difficulté financière, problème de transport) et aident l’association à trouver des solutions.
Le jour du concert, le jeune spectateur bénéficie d’un accueil spécifique. Les médiateurs de
l’association expliquent le déroulement du concert à venir et les nécessaires consignes d’écoute
pour le concert. Ils rappellent comment faire appel à son imaginaire pendant l’écoute et l’incite à
reproduire, en son for intérieur, l’expérience vécue en atelier. Une place spécifique, très proche

des concertistes, est réservée au jeune afin de garantir une intimité propice au partage des
émotions musicales. A l’issue du concert, le verre de l’amitié permet au jeune spectateur
néophyte de partager ses impressions avec ses pairs et avec les adultes présents. Il est également
incité à échanger avec les artistes, qui se prêtent volontiers au jeu des dédicaces. Chaque jeune
peut ainsi emporter en souvenir une affiche ou un programme signé par les artistes du concert.
A l’issue de l’action, l’association reste en lien avec les acteurs locaux, qui lui font part des retours
des participants et expriment très souvent leur désir de réitérer l’expérience. L’association
s’efforce, dès que possible, de renouveler l’action d’une année sur l’autre, afin de suivre le jeune
dans la durée.
-

Parcours du jeune dans les actions comprenant des ateliers d’écriture et de chant choral :

Le travail d’identification des structures et des publics est identique à celui décrit plus haut, mais il
demande plus de temps et une implication plus importante de l’association et des relais locaux.
Avant le lancement de l’action, l’association organise ainsi de nombreux ateliers de
« mobilisation », afin de présenter l’action et donner envie au jeune d’y participer. Il s’agit là de
susciter la curiosité et l’envie afin de dépasser les préjugés qui tiennent souvent les jeunes à
distance de ce type de pratique artistique. Ces ateliers de mobilisation sont toujours ludiques et
joyeux, fondés sur le jeu et la découverte mutuelle. Ils sont déterminants dans la mesure où ils
préfigurent l’adhésion du jeune au projet. Le jeune s’engage alors à participer à au moins une
douzaine, parfois une vingtaine, d’ateliers hebdomadaires de chant choral.
Lors des ateliers, des liens forts se tissent au sein du groupe, entre les participants et avec les
artistes intervenants (chef de chœur, musicien, comédien). Progressivement, le jeune apprend à
écouter et travailler en groupe, il comprend que chacun, avec son talent propre, apporte au
groupe et contribue à la réussite du projet. Il prend confiance en lui et en les autres. Le jeune est
toujours invité à s’exprimer, à donner son avis, à exercer son sens critique. Il tisse des liens entre
les répertoires travaillés et les musiques qu’il écoute habituellement. Il est poussé à donner le
meilleur de lui-même et à faire des efforts. Tout au long des répétitions, les relais locaux restent
en contact permanent avec l’association. Ils contribuent avec les médiateurs culturels de
l’association à remobiliser le jeune qui peut se décourager, à aider celui qui rencontre des
difficultés matérielles ou logistiques, à encourager et valoriser celui dont le comportement change
positivement au cours de l’action… Les relais locaux font également le lien avec le jeune pour
l’organisation de la restitution lors du concert. Si nécessaire, ils l’aident à mobiliser sa famille et/ou
ses amis pour qu’ils viennent l’écouter chanter.
Les répétitions générales avec les artistes du concert sont des moments très importants pour le
jeune, qui confronte là sa pratique amateur néophyte avec une pratique professionnelle de très
haut niveau. L’écoute et la bienveillance des artistes le conforte et l’aide à surmonter le trac qui le
saisit avant de monter sur scène. La réalisation de la « première partie » du concert, devant un
public composé à la fois de proches et d’inconnus surtout venus écouter les concertistes qui vont
suivre, est toujours un moment très intense pour le jeune. Très impressionné, il parvient à
surmonter ses craintes pour se concentrer sur les chants qu’il doit interpréter (justesse, rythme,
écoute des autres choristes et des musiciens, observation du chef de chœur…). Il en tire une
grande fierté et en sort valorisé, à ses yeux comme à ceux de son entourage.

A l’issue de cette prestation, le jeune quitte la scène et rejoint le public pour s’asseoir sur des
places qui lui ont été réservées. Après en avoir été acteur, il devient alors spectateur de ce
concert.
A l’issue de l’action, l’association dresse un bilan avec les relais locaux. Elle cherche à mesurer les
changements générés par l’action chez le jeune (confiance en soi, investissement dans la scolarité,
comportement, poursuite d’activités artistiques…) et au sein du groupe (écoute, respect, partage,
dynamique…). Elle dresse également un bilan opérationnel afin d’identifier les éventuelles
difficultés rencontrées et de trouver des solutions pour améliorer la mise en œuvre du projet.

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
1. Public visé
Les ateliers menés dans le cadre du projet « Musique itinérante, une dynamique pour la
jeunesse » ont concerné deux types de publics jeunes :
- un public « captif », rencontré dans le cadre de ses activités habituelles et sous la responsabilité
de son encadrant (dans le cadre de la classe, du centre de loisirs, des activités de la maison de
quartier ou du centre social…)
- un public « autonome », constitué de jeunes tous volontaires rencontrés lors d’ateliers de
mobilisation ou « recrutés » avec l’aide des relais locaux.
Certains jeunes « captifs » ont parfois pu être réticents au démarrage de l’action et exprimer leur
défiance. Mais l’enthousiasme, le professionnalisme et la grande implication des artistes ont su
convaincre les plus hostiles et susciter l’adhésion active de la quasi-totalité des participants.
L’association a parfois eu quelques difficultés à mobiliser les groupes de jeunes réunis dans le
cadre du volontariat. Les préjugés tenaces à l’égard de la musique classique et/ou du chant choral
et la réticence de certains jeunes à expérimenter de nouvelles pratiques ont constitué des freins à
la participation de certains jeunes. La mise en œuvre d’ateliers de mobilisation très conviviaux,
fondés sur les jeux musicaux, a fortement contribué à lever ces freins.
L’association a parfois également eu des difficultés à mobiliser les parents lors des ateliers
parents-enfants. Les contraintes professionnelles des parents et leurs obligations familiales leur
laissent parfois peu de disponibilité pour s’impliquer dans les actions. Pour lever ce frein,
l’association s’est efforcée de programmer ses ateliers familiaux en dehors du temps scolaire, à
des heures compatibles avec les emplois du temps des parents. Elle s’est beaucoup appuyée sur
les partenaires enseignants pour sensibiliser les parents et les inciter à partager ces temps de
création musicale avec leurs enfants. L’association souhaite continuer à développer ces ateliers
intergénérationnels, qui permettent aux jeunes et à leurs parents de nouer d’autres relations et de
redécouvrir, dans un contexte neutre et dépourvu d’enjeu éducatifs. Elle multipliera également les
ateliers intergénérationnels réunissant des personnes âgées et des enfants ou adolescents d’un
même territoire.

2. Actions menées dans le cadre du dispositif
Comme indiqué plus haut, le projet « Musique itinérante, une dynamique pour la jeunesse » a
permis de réaliser 176 actions musicales comprenant chacune 4 à 60 ateliers suivis d’un concert.
Chacune de ces actions a été conçue sur-mesure avec les différents acteurs de chaque territoire.
Ce travail nécessite un investissement important, en temps comme en ressources humaines.
Par ailleurs, l’association est de plus en plus sollicitée par les territoires, comme en témoigne
l’augmentation importante du nombre d’action au cours de l’expérimentation, notamment au
cours du dernier semestre. Afin d’être en mesure de répondre dans une meilleure proximité et
avec une plus grande réactivité aux besoins des territoires, l’association a besoin de se rapprocher
des terrains où elle intervient dans la durée. Elle a donc décidé de créer des antennes régionales,
là où son activité est la plus importante. Avec le soutien du dispositif « La France s’engage », dont
elle a été lauréate en décembre 2015, l’association a initié cette réorganisation à la fin de
l’expérimentation. Une première a été lancée à Lyon (69) et deux autres ont été créées en
septembre 2016 à Reims (51) et Lille (59).
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
La mise en œuvre du projet nécessite de multiples partenariats, opérationnels comme financiers.
Comme indiqué plus haut, la mise en place d’un comité de pilotage unique est nécessaire mais pas
suffisante pour animer et conduire un projet dont chaque action est unique. Le comité de pilotage
national peut veiller à la cohérence artistique et territoriale du projet, à sa sécurité financière, à la
réalisation de ses objectifs généraux… Néanmoins, la mise en œuvre du projet nécessite
également la réalisation de comités de pilotage à l’échelle de chaque territoire.

4. Impacts sur la structure
La mise en œuvre du projet a conduit l’association à adapter sa structure et son organisation.
L’association a dû aménager ses effectifs afin d’être en mesure de faire face à l’augmentation de
l’activité, à l’augmentation des actions « longue durée » et au développement de nouvelles actions
au sein de nouveaux territoires. Alors qu’elle disposait de 16 salariés permanents au début de
l’expérimentation, elle compte aujourd’hui une équipe de 20 salariés permanents. Le recrutement
a principalement porté sur l’action culturelle, passée de 4 à 6 salariés. L’association a également
recruté un chef de chœur coordinateur à l’issue de l’expérimentation.
L’association a également réorganisé son équipe. Au départ amenés à intervenir sur tout le
territoire national, les salariés se sont spécialisés par territoires.
L’association a également recruté de nouveaux artistes intervenants pour ses ateliers (sous le
régime de l’intermittence) au sein des régions dans lesquelles se déroulent les actions. Des
auditions ont eu lieu au printemps 2016 à Reims, Lille et Paris, suivies de plusieurs journées de
formation.
Le contenu des ateliers de création a également été retravaillé, en cohérence avec les objectifs
artistiques. L’accent a été encore davantage mis sur la création et l’improvisation, tout en
ménageant des moments de pratique musicale.

Enfin, la programmation artistique a été conçue dans un souci d’excellence, de diversité et
d’accessibilité. De nouveaux artistes ont rejoint Les Concerts de Poche, comme les chanteurs
Natalie DESSAY, Donatienne MICHEL-DANSAC et Arnaud MARZORATI, les violoncellistes Jérôme
PERNOO et Anne GASTINEL, les pianistes Till FELLNER et Tristan PFAFF, les altistes Lise BERTHAUD
et Miguel DA SILVA, la violoniste Alina IBRAGHIMOVA, le harpiste Sylvain BLASSEL, les Quatuors
HERMES et STRADA…

Conclusion
Dans le cadre du projet « Musique itinérante, une dynamique pour la jeunesse » l'association est
allée à la rencontre de 55 904 jeunes et leurs familles et encadrants (soit plus de 2 000 de plus que
prévu), à travers 1 954 ateliers et concerts (soit près de 300 de plus qu’attendu). Ces jeunes ont
été impactés collectivement et individuellement par l’expérience.
Le projet s’inscrit dans la durée. La plupart des partenaires ayant accueilli une première action
demandent une reconduction du partenariat avec de nouveaux contenus. L’association intensifie
les actions dans les communes qui le souhaitent et renouvelle les contenus de chaque projet, afin
d’impacter en profondeurs les publics jeunes, tout en continuant à essaimer. Elle désire répondre
favorablement aux besoins des territoires mais doit maîtriser son développement, afin que son
activité reste soutenable et économiquement viable. Pour parvenir à cet équilibre délicat, elle
travaille de plus en plus souvent à l’échelle des intercommunalités, ce qui permet de mieux mailler
les territoires tout en mutualisant les ressources.
Le projet se poursuivra au-delà de l’expérimentation menée avec le FEJ. Avec le soutien de « La
France s’engage » via le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, l’association souhaite
désormais être identifiée comme « plateforme ressource » à destination de tous. Pour cela, elle
doit donc changer d’échelle et adapter son outil pour conjuguer la dimension nationale à un
ancrage territorial. L’association va ainsi structurer 2 à 4 antennes régionales et renforcer les
partenariats avec des associations locales, tout en conservant sa mobilité. Elle doit adapter ses
ressources humaines et ses investissements à cette nouvelle structuration, qui favorisera
l’essaimage et la qualité de chacune des actions musicales.
Annexes obligatoires à joindre au fichier :



Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport)



Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport)



Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport)



Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport)

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
SCN - INJEP
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13
www.experimentation.jeunes.gouv.fr

Restitution du porteur de projet
Annexe - Public visé par le projet
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention
Numéro du projet

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires

HAP 018

Bénéficiaires entrés
l'année 1

Bénéficiaires entrés
l'année 2

20 741
6 172
26 913

22550
6218
28768

Bénéficiaires entrés
pendant toute la durée
du projet
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I
Sexe
Filles
Garçons
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

0
21 023
11 653
6 908
3 707

0
21 023
11 653
5 219
1614
75
1613
919
1175

32 676
6 983
906
845
889
993

10 107
1696
5
129
47
214
192

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre du projet est-elle à l'échelle :
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?
2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Remarques
Dans le tableau récapitulatif situé en haut du document l'année 1 désigne en fait la période allant de septembre
2014 à juillet 2015. Les bénéficiaires indiqués pour l'année 2 correspondent à la période allant de septembre 2015 à
juillet 2016.
Rappelons que l'association Les Concerts de Poche, grâce à son itinérance et à la souplesse du système mis en
place, se rend auprès de publics jeunes diversifiés qu'elle rencontre lors des ateliers via les structures scolaires
mais aussi les structures sociales (centres sociaux, maisons d'enfants à caractère social...), médicales (IME...) et
culturelles (médiathèques, écoles de musique...). Il faut ajouter à ces jeunes rencontrés en ateliers grâce à
l'intermédiaire de ces structures, ceux qui ont participé aux ateliers les années précédentes et qui viennent
désormais de façon autonome sur les concerts ainsi que d'autres jeunes du territoire qui viennent le plus souvent

Nom de la structure porteuse de projet

Oui, une partie des
bénéficiaires directs
est inscrite et suivie
par la ML

Nationale

Oui, une partie de mon
territoire

Bénéficiaires entrés
l'année 3

Les Concerts de Poche
Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée du projet
43 291
12 390
55 681

Bénéficiaires ayant
abandonnés ou
ayant été exclus en
cours de dispositif

Restitution du porteur de projet
Annexe Publics - Aide au remplissage

Ce document a pour but de mieux connaître le public (nombre et composition) et l'échelle d'intervention des
projets financés par le Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse. Il est à compléter dans le cadre de la
restitution finale au format excel suivant « APXX_XXX_ANNEXE PUBLICS_EXPE-S1_2015 », selon les
codes qui vous ont été attribués.
Cette aide reprend la structure du document et précise les modalités de remplissage du document.
A noter : les parties du document en italique (identifiant du projet, nom de la structure porteuse,
catégorie Autres) sont modifiables. Une case remarque est à votre disposition en bas du document pour
toute remarques concernant le remplissage de ce document.
Identification

Le code qui vous a été attribué, qui constitue l'identifiant FEJ de votre projet, doit être renseigné dans la cellule
suivant "Identifiant du projet", en cohérence avec l'archivage du fichier (APOJ_XX, APEP_XX, APDOM4_XX,
HAP_XXX, etc.). Il vous est ensuite demandé de renseigner le nom de la structure qui porte le projet.
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Il s'agit de suivre le nombre de bénéficiaires effectifs entrant dans le dispositif pour chaque année.
Une année du dispositif ("Année 1, Année 2, Année 3") correspond à une "promotion" de bénéficiaires
recrutés. Pour les projets en milieu scolaire ou universitaire par exemple, les bénéficiaires seront recensés par
année scolaire. Si le programme recrute des bénéficiaires en continu, il s'agit de périodes de 12 mois à partir du
démarrage du dispositif. Toute précision à ce sujet peut être indiquée dans la case "Remarques".
Exemple: si un dispositif prévoit l'entrée de 13 000 bénéficiaires l'année 1, 27 000 nouveaux
bénéficiaires l'année 2, aucun nouveau bénéficiaire l'année 3; alors B9 = 13 000, C9 = 27 000; D9 = 0 et
E9 = 40 000.
Il est important de souligner que par "bénéficiaires" de l'action nous entendons les bénéficiaires
directement touchés par l'action, c'est-à-dire les personnes étant en contact direct avec le programme
lors de son déroulement (bénéficiaire d'une formation, d'un accompagnement, etc.). Par exemple, un
projet dont l'action principale serait une formation du personnel des missions locales bénéficie directement à ce
public adulte et indirectement aux jeunes suivis par les missions locales ; le document nous renseignera donc
uniquement sur ce public adulte.
Cette première section récapitule le nombre total de bénéficiaires, selon qu'ils sont jeunes (moins de 25 ans) ou
adultes. Cette distinction est faite par l'âge mais également par la qualité : un éducateur spécialisé de 24 ans
bénéficiant du programme en tant qu'éducateur (mis en réseau avec d'autres professionnels de jeunesse par
exemple) sera comptabilisé comme un bénéficiaire adulte.
Les première, deuxième et troisième colonnes détaillent le nombre de bénéficiaires par "promotion" du
dispositif (voir plus haut), pour les jeunes bénéficiaires, pour les adultes bénéficiaires et pour l'ensemble des
bénéficiaires.
La quatrième colonne détaille le nombre de bénéficiaires directs entrés dans le dispositif (qu'ils aient
abandonné ou non en cours de route) pendant toute la durée du projet. Ce décompte est détaillé pour les
jeunes bénéficiaires, les adultes bénéficiaires et le total.
Dans la dernière colonne, il s'agit de renseigner le nombre de bénéficiaires ayant abandonné ou ayant été
exclus pendant toute la durée du dispositif. Par exemple un bénéficiaire ayant déménagé dans une région
où le dispositif n'existe plus sera comptabilisé dans cette catégorie. Ce décompte est détaillé pour les jeunes
bénéficiaires, les adultes bénéficiaires et le total.
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques

1. Jeunes
Dans cette section, il s'agit de préciser la composition du public effectivement touché de jeunes bénéficiaires à
leur entrée dans le dispositif en termes d'âge, de situation, de niveau de formation et de sexe. Pour chaque
caractéristique, le nombre de jeunes de chaque sous-catégorie (tranche d'âge par exemple) doit être
précisé. Ces caractéristiques sont détaillées ici.
L'âge est défini par tranche. Chaque tranche inclut l'âge le plus bas, mais exclut l'âge le plus haut : la catégorie
"moins de 6 ans" regroupe les enfants jusqu'au jour de leur 6ème anniversaire exclus, la catégorie "6-10 ans"
regroupe les plus de 6 ans (à partir du jour de leur 6ème anniversaire inclus) jusqu'au jour de leur 10ème
anniversaire exclus, etc. Pour la catégorie "18-25 ans", le 25ème anniversaire est inclus, tout comme
l'année qui suit, jusqu'au 26ième anniversaire exclus.

La variable "situation" permet de distinguer les élèves scolarisés, des étudiants du supérieur, des demandeurs
d'emploi et des actifs occupés.
Pour les élèves scolarisés, il s'agit de préciser le type d'établissement scolaire fréquenté : pré-élémentaire,
élémentaire, collège, lycée général et technologique, lycée professionnel et CFA. Les étudiants du supérieur
sont regroupés sous une seule catégorie. A noter que les étudiants du supérieur en CFA doivent être
comptabilisés dans la catégorie "étudiants du supérieur" et pas dans la catégorie "jeune apprentis en CFA".
La catégorie "demandeurs d'emploi" regroupe toute personne sans emploi, en recherche d'emploi, inscrite ou
non au Pole Emploi. Les stagiaires de la formation professionnelle font partie des demandeurs d'emploi.
La catégorie "Autres" doit être utilisée pour les situations ne correspondant pas aux catégories prédéfinies. Ce
sera par exemple le cas de jeunes en errance. Dans ce cas, vous pouvez préciser de quelle situation il s'agit.
Le niveau de formation se décline comme suit :
- Niveau infra V : niveau de formation inférieur à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat
d'aptitude professionnelle (CAP), et par assimilation, du certificat de formation professionnelle des adultes
(CFPA) du premier degré ;
- Niveau V : niveau de formation équivalent à celui du BEP ou du CAP, et par assimilation, du CFPA du premier
degré ;
- Niveau IV : niveau de formation équivalent à celui du brevet professionnel (BP), du brevet de technicien (BT),
du baccalauréat général, professionnel ou technologique ;
- Niveau III : formations du niveau du diplôme des instituts universitaires de technologie (DUT) ou du brevet de
technicien supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur ;
- Niveau II : formation d'un niveau comparable à celui de la licence ou du master 1 ;
- Niveau I : formation de niveau supérieur à celui du master 1.
Comme souligné précédemment, si le public cible du projet mené ne correspond pas aux catégories présentées
pour chaque caractéristique, vous pouvez utiliser la catégorie "Autres" en précisant de quelle catégorie il s'agit
(à la place du "(préciser)" ). Deux lignes "Autres" sont présentées dans le document au cas où vous auriez
plusieurs catégories de bénéficiaires n'entrant pas dans les catégories définies.
2. Adultes
Dans cette section, le public d'adultes bénéficiaires n'est caractérisé que par sa qualité, c'est-à-dire la relation
qu'il entretient avec le jeune (parents) ou la fonction qu'il occupe (enseignants, conseillers d'orientation et
psychologues, etc.). Vous devez préciser le nombre de bénéficiaires directs adultes de chaque sous-catégorie
(parents, enseignants, etc.) composant le public du projet.
Si le public cible du projet ne correspond pas aux catégories présentées ici, vous pouvez utiliser la catégorie
"Autres" en précisant de quelle catégorie il s'agit (à la place du "(préciser)"). Deux lignes "Autres" sont
présentées dans le document au cas où vous auriez plusieurs catégories de bénéficiaires n'entrant pas dans les
catégories définies.

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Cette question permet d'identifier si la totalité ou une partie des bénéficiaires directemet touchés par le dispositif
est inscrite et suivie par la mission locale. La question doit être renseignée selon la prévision avant le
démarrage du projet et en fonction de ce qui a été effectivement mis en place. Les cases sont pré-remplies.
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
Les cases de cette section sont pré-remplies. Il faut sélectionner la réponse adaptée selon la prévision avant le
démarrage du projet dans la première colonne puis à la fin du projet, en fonction de ce qui a été finalement mis
en place.
1. L'action que vous menez dans le cadre du projet est-elle à l'échelle :
Il suffit de sélectionner l'échelle d'intervention de votre projet. Cette échelle d'intervention est définie comme suit
:
- Communale : une ou plusieurs communes ou communautés de communes ou d'agglomération dans un même
département ;
- Départementale : un ou plusieurs départements dans une même région ;
- Régionale : une seule région ;
- Inter-régionale : 2 et 3 régions ;
- Nationale : plus de 3 régions.
Un seul choix est possible : un projet mis en place dans plusieurs départements d'une même région sera classé
dans la catégorie "départementale" s'il n'est pas mis en place dans tous les départements de la région ; dans le
cas contraire, il sera placé dans la catégorie "régionale". Dans le cas d'un projet mis en place dans des
communes de plusieurs régions, le projet sera classé comme "inter-régionale" s'il s'agit de 2 ou 3 régions, ou
"nationale" s'il s'agit de plus de 3 régions.
2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?
Il s'agit de caractériser la part d'intervention sur des quartiers politique de la ville. Par exemple, un dispositif mis
en place uniquement dans des établissements en quartiers prioritaires de la politique de la ville pourra répondre
"Oui, la totalité".
Remarques
Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans cette cellule.

Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du projet

HAP_018
Ressources humaines mobilisées

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du projet
Construction du
partenariat avec le
territoire et/ou la
structure accueillant le
concert

Durée en
mois

Effectifs

ETP

Ressources matérielles

Type de personnel concerné (qualifications)

Pres
tatio
Ach ns
ats de
serv
ices

Autre (préciser)

Dans les 18 mois à 6 mois avant la mise en œuvre de chaque
6 à 12 mois
action (4 à 60 ateliers + 1 concert)

Premiers rendez-vous sur place : présentation de la
démarche, évaluation des besoins, choix des publics
ciblés et des structures relais, définition de la
proposition artistique et du calendrier

3 à 6 mois

3

- Direction artistique et chargé de programmation
- Chargée d'action culturelle référente du territoire
- Chargée d'administration, de suivi et de
coordination des enjeux

Déplacements
Télécommunications

Prise de contact avec les structures d'accueil des
Mobilisation des
ateliers, identification des publics ciblés, diffusion de
structures et des publics
documentation

1 à 2 mois

2

- Chargée d'action culturelle référente du territoire
- Volontaire en service civique investi en médiation

Déplacements
Télécommunications

En plus, pour les "actions longue durée" : Ateliers de
mobilisation, adaptation des contenus, échanges avec 1 à 2 mois
les relais locaux

3

- Chef de chœur
- Chargée d'action culturelle référente du territoire
- Volontaire en service civique investi en médiation

Déplacements
Télécommunications

- Chargée d'administration
- Chargé de production et de régie
- Secrétaire comptable
- Chargée de communication référente du territoire

Supports de
communication
Déplacements

Embauche des artistes, location d'instruments, visites
Préparation
des salles de concerts, organisation des transports…
administrative, logistique
Création, validation, édition des supports de
3 à 6 mois
du projet et
communication, relations presses, plan de diffusion et
communication
affichage, conception et édition du programme de salle

2. Mise en œuvre du projet

Mise en œuvre des
ateliers

Dans les 3 à 6 mois précédant le concert pour les ateliers
"longue durée", dans les 2 à 4 semaines précédant le concert
pour les ateliers "Musique en chantier"

3 à 61
journées

ETP pour
4 un projet
(incluant
de 4 à 60
ateliers et
1 concert)
= environ
0,35 ETP.

De 4 à 20 ateliers "Musique en chantier" en direction
de plusieurs groupes d'habitants

1 à 6 journées

4

En plus, pour les "actions longue durée" : de 20 à 50
ateliers hebdomadaires et plusieurs répétitions
générales

Mise en oeuvre des
concerts

Préparation de la salle (loge, lumières, livraison des
instruments)
Logistique (accueil artistes, repas)
Répétitions des artistes
Accueil du public
Remerciements des partenaires
Le plus souvent : présentation du programme avec
simplicité et fantaisie
Concert
Verre de l'amitié, séance de dédicaces
Démontage

20 à 50
journées

1 journée

En plus, pour les "actions longue durée" :
répétition générale des artistes et des chœurs
d’habitants
3. Achèvement du projet

Bilan

Dans le mois suivant le concert

1 mois

Retour des partenaires, diffusion de questionnaires
auprès des publics de certaines actions, recueil de
témoignages, bilan interne…

1 mois

Soit pour
les 176
projets
(incluant
1 778
ateliers et
176
5 concerts)
menés en
deux ans =
environ
61,6 ETP

- Chargée d'action culturelle référente du territoire
- Volontaire en service civique investi en médiation
- Comédien
- Musicien

- Chef de chœur
- Pianiste
- Artistes d'autres disciplines selon les contenus
de l'action : chorégraphe, scénographe, metteur
en scène…'
- Chargée d'action
culturelle référente du territoire
- Volontaire en service civique investi en médiation

6 à 20

- Chargés de production et de régie
- Chargée d'action culturelle référente du territoire
- Représentant de l'association (un membre de la
direction ou de la programmation ou en charge
des partenariats)
- Le musicien, compositeur et présentateur de
l'association
- Volontaire en service civique investi en médiation
- Les artistes du concert

3 à 16

- Chargée d'action culturelle en supplément
Les artistes du concert
- Chef de choeur

3

- Chargé de programmation
- Chargé d'action culturelle référente du territoire
- Chargée d'administration, de suivi et de
coordination des enjeux

Déplacements
Instruments
Petit matériel

Déplacements
Partitions
Instruments
Petit matériel

Parc lumières
Matériel son
Déplacements
Instruments
Scène parfois
Catering, repas, pot
...

Praticables

Déplacements

Restitution finale du porteur de projet
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Numéro du projet

HAP_018

Nom de l'outil

Fonction
(préciser si ce sont des outils de
pilotage, de suivi, de communication,
de formation, de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs ou destinataires

Format (papier,
électronique, etc.)

Transférable en
dehors de
l'expérimentation
(oui/non)

Questionnaires à destination des
participants aux actions "longue durée"
de chant choral / outil de suivi et de
pilotage

Chargées de l'action culturelle

papier

oui

Recueil de témoignages des parties
prenantes des actions / outil de suivi, de
pilotage et de communication

Chargées de l'action culturelle,
chargée de développement, direction

papier

oui

Memento à destination des artistes
intervenant en ateliers / outil de formation

Comédiens, musiciens, chefs de
chœur intervenant en ateliers

papier

non

Tableau de bord des actions (cet outil
existait déjà mais il a été complété et
étoffé au cours de l'expérimentation) /
outil de pilotage et de suivi

Chargées de l'action culturelle,
chargées d'administration et de
développement, direction

électronique

non

Nouveaux salariés de l'association

papier

non

Ensemble des salariés permanents de
l'association

papier

non

électronique

non

électronique

non

papier

oui

Livret d'accueil pour les salariés / outil de
pilotage et de formation
Fiches de procédures internes pour
l'administration, la communication,
l'action culturelle... (conduite de rendezvous, accueil en concert, visites de
salles…)
Tableau de suivi des enjeux territoriaux /
outil de pilotage
Fiches de suivi des partenaires / outil de
suivi
Documents de communication à
destination des publics des ateliers (mots
aux parents, affichettes de
mobilisation…) / outil de pilotage

Ensemble des salariés permanents de
l'association
Ensemble des salariés permanents de
l'association
Utilisateurs : chargés d'action
culturelle - Destinataires : publics des
ateliers et/ou leurs familles ou
encadrants

