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Qui  ont  pris
part  à  la
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Objet :
------

Convention auditorium – Projet Demos

V_DEL_211216_16

Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Philippe MOINE,  Myriam
MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Nadia LAKEHAL,  Michel
ROCHER, Josette PRALY, Patrice GUILLERMIN - DUMAS,
Nassima KAOUAH,  Fatma FARTAS,  Bernard RIAS,  Régis
DUVERT,  Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,  Eric
BAGES-LIMOGES,  Véronique STAGNOLI,  Fréderic
KIZILDAG,  Dehbia DJERBIB,  Charazède GAHROURI,
Christine JACOB,  Harun ARAZ,  Abdoulaye SOW,  Nacera
ALLEM,  Nordine GASMI,  Carlos PEREIRA,  David LAÏB,
Maoulida M'MADI,  Christine BERTIN,  Richard MARION,
Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Muriel LECERF à Fréderic KIZILDAG
Ahmed CHEKHAB à Myriam MOSTEFAOUI
Roger BOLLIET à Michel ROCHER
Pierre DUSSURGEY à Stéphane GOMEZ
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar DAHOUM
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Yvette JANIN à Stéphane GOMEZ
Mustapha USTA à Carlos PEREIRA
Sacha FORCA à Christine BERTIN
Audrey WATRELOT à Christine BERTIN



Rapport de Madame LAKEHAL,

Mesdames, Messieurs, 

Démos est  un projet d’apprentissage intensif de la pratique orchestrale, en direction de jeunes
habitants  des  quartiers  relevant  de  la  politique  de  la  ville,  ne  disposant  pas  des ressources
économiques, sociales ou culturelles pour découvrir et pratiquer la musique classique dans les
institutions existantes.

Il s’appuie sur un partenariat fort entre des structures sociales, des travailleurs sociaux et des
artistes professionnels (musiciens, chefs de chœur, danseurs…). Ils allient  leurs compétences
pour  former  un  encadrement  éducatif  complémentaire  et  adapté  aux  enfants  et  à  leur
cheminement musical.

En septembre 2017,  120 enfants de la métropole de Lyon ont  pu participer au lancement de
l’Orchestre Démos Lyon Métropole. 

L’Orchestre  Démos  Lyon  Métropole  était  composé  de  huit  groupes  d’enfants  venus  des
communes de Bron, Décines-Charpieu, Givors, Lyon et Vaulx-en-Velin. Au regard du succès de
ce projet à l’échelle territoriale, deux Orchestres Démos Lyon Métropole seront constitués à la
rentrée 2021 :

- l’Orchestre Démos Lyon métropole « Presto » composé de cinq groupes d’enfants venus
des  communes  de Saint-Genis-Laval,  Givors,  Villeurbanne  cordes,  Villeurbanne  cuivres,
Lyon 3-7 ;

- l’Orchestre Démos Lyon métropole « Vivo » composé de cinq groupes d’enfants venus
des communes de Décines-Charpieu, Bron, Lyon 8, Vaulx-en-Velin cordes, Vaulx-en-Velin
cuivres, dont 30 enfants de la ville de Vaulx-en-Velin.

Depuis l’arrivée de Démos sur le territoire métropolitain,  la ville de Vaulx-en-Velin a inclus ce
dispositif  dans  son  projet  d’ouverture  de  la  pratique  artistique  à  l’ensemble  des  vaudais  et
notamment aux enfants. Des ponts pédagogiques et artistiques ont été construits dès le début
avec  l’école  des  arts  et  les  musiciens  de  Démos  ont  souvent  partagé  la  scène  avec   eux
(exemple : les vœux de Madame la Maire du vendredi 18 janvier 2019 qui a regroupé sur scène
les deux groupes Démos et les musiciens des classes CHAM). 

L’un  des  enjeux  de  Démos  est  qu’au  terme  des  trois  ans,  les  enfants  continuent  leur
apprentissages musicaux dans un établissement d’enseignement artistique spécialisé et malgré
les  difficultés  sanitaires  qui  ont  rendu  très  difficile  la  dernière  année,  les  passerelles
pédagogiques élaborées pendant les trois années avec l’Ecole des Arts (EdA) ont porté leurs
fruits.

Inscriptions 2020/2021 à l’EdA des enfants de Démos :

- classes CHAM : 3 enfants issus du groupe cordes ;

- cordes EdA : 5 enfants (+ 1 inscrit au conservatoire de Lyon) ;

- cuivres EdA : 11 enfants.

Inscriptions 2021/2022 à l’EdA des enfants de Démos : 

- classes CHAM : 4 enfants issus du groupe cordes ;

- cordes EdA : 2 enfants ;

- cuivres EdA : 8 enfants.

Il faut noter également que Démos a permis de consolider le département cuivre de l’EdA et de
construire  un  partenariat  perenne  avec  le  centre  social  Peyri.  En  effet,  une  partie  de
l’enseignement des cuivres de l’EdA est aujourd’hui délocalisé au centre Peyri et un Brass Band



d’une vingtaine de musiciens à été créé l’année dernière. 

Pour  le  nouvel  orchestre  métropole  « Vivo »,  deux  groupes  de  16  enfants  chacun  seront
constitués  à  Vaulx-en-Velin.  Un groupe  cordes (violon –  alto  –  violoncelle  –  contrebasse)  au
centre social du Grand Vire et un groupe cuivres (trompette – trombone – tuba) au centre social
Peyri. Dans chaque centre, l’auditorium mettra en place des ateliers bi-hebdomadaires encadrés
par deux pédagogues salariés par lui et un animateur social salarié par le centre. Ces ateliers
pourront  être  complétés  par  des  sessions  de  travail  pendant  les  vacances  scolaires  et  des
représentations publiques seront  programmées.  Les instruments seront  prêtés par l’Orchestre
National de Lyon aux enfants pendant  les trois ans et  donnés si les enfants continuent leurs
apprentissages musicaux. En contre partie, la ville s’engage à verser une contribution annuelle
de 5 000€ par groupe et par an à l’Orchestre National de Lyon et à prendre en charge les frais de
déplacement dans le cadre du projet.

En conséquence, je vous propose : 

►  d’approuver  la  participation  de  la  Ville  à  la  création  de  L’Orchestre  Démos  Lyon
métropole « Vivo » avec la création de deux groupes de 16 enfants ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de partenariat en annexe ;

► de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement  ;

Entendu le  rapport  présenté  le  16  décembre  2021  par  Madame  Nadia  LAKEHAL,  dixième
adjointe, déléguée à la Culture et à la Culture scientifique ;

Après avoir délibéré, décide : 

►  d’approuver  la  participation  de  la  Ville  à  la  création  de  L’Orchestre  Démos  Lyon
métropole « Vivo » avec la création de deux groupes de 16 enfants ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de partenariat en annexe ;

► de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021.

Nombre de suffrages exprimés : 43

Votes Pour : 43

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 16 décembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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