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En 2017, la ville de Brest crée son premier orchestre Démos et en confie la responsabilité au Conservatoire à Rayonnement 
Régional, dans le cadre d’un partenariat étroit avec l’Éducation Nationale. Cette organisation varie ainsi sensiblement 
d’autres orchestres Démos, porteuse de réussites et de difficultés spécifiques au dispositif  brestois. Outre les conditions de 
la réalisation du projet, cette étude vient interroger deux dimensions de l’expérience : celle des apports pour les enfants 
jouant au sein de l’orchestre et la manière dont le dispositif  crée une dynamique locale au-delà des enfants, participant 
de l’élargissement des publics. Qu’ont appris les élèves au cours de leurs trois années de pratique au sein de l’orchestre 
qu’ils puissent reconvoquer dans la suite de leur parcours musical, scolaire et de citoyen en devenir ? Comment cette 
expérience a-t-elle contribué à élargir les publics de la musique classique ?

MÉTHODOLOGIE  

En réponse à la demande du Conservatoire à Rayonnement Régional de la ville de Brest dans le cadre du programme 
de recherche associé à Démos depuis 2010, l’étude a été menée entre février 2019 et septembre 2020 afin de mesurer 
les répercussions du schéma organisationnel singulier de l’orchestre. Elle repose sur des observations répétées, menées 
au sein des écoles lors des temps de formation musicale, au sein des structures accueillantes lors des tuttis et des concerts, 
lors des déplacements de l’orchestre dans la ville et au-delà. À ces observations s’ajoutent des entretiens formels et 
informels menés auprès d’un large panel de participants : les enfants, les familles, mais aussi les différents partenaires 
impliqués dans cette organisation tripartite. Ont ainsi été interrogés des personnels de la Philharmonie, de l’Éducation 
nationale (conseillers pédagogiques, professeurs des écoles), de la Ville (animateurs périscolaires intervenant dans les 
écoles), du Conservatoire à Rayonnement Régional (enseignants, chef  d’orchestre, référente Démos), ainsi que différents 
acteurs institutionnels. L’ensemble de ces matériaux a été complété par l’analyse secondaire d’un livret d’évaluation 
conçu par les référents du projet Démos au Conservatoire et à l’Éducation nationale, donnant à voir les acquis en fin 
de parcours. Ce document hybride revêtant plusieurs fonctions (souvenir pour l’enfant mais aussi espace d’expression 
subjective, d’évaluation et d’autoévaluation), il a fait l’objet d’une appropriation différenciée chez les enfants et les adultes 
(professeurs des écoles et de musique) l’ayant rempli, donnant lieu à des conditions de passation variables d’une école à 
l’autre, vectrices de plus ou moins de sérieux, d’attention et d’accompagnement quant à son remplissage. Par ailleurs, du 
fait de ce média écrit, les enfants moins à l’aise sur les plans scriptural et lexical ont pu manquer de mots pour décrire 
leur expérience. Les données statistiques présentées dans cette étude sont donc à appréhender comme des tendances.  
Elles n’en dessinent pas moins les contours des acquis des élèves en fin de parcours.

DESCRIPTION DE LA POPULATION  

En 2017, 108 enfants ont intégré l’orchestre Démos de Brest. Ils appartiennent alors à cinq classes de CE2 (16 à 26 enfants 
par classe) issues de cinq écoles publiques de la ville. Trois d’entre elles appartiennent au réseau d’éducation prioritaire 
et sont situées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’une est une école implantée dans un quartier 
très paupérisé du centre-ville faisant l’objet d’une opération de renouvellement urbain, et la dernière accueille une 
population plus mélangée de centre-ville, dans un quartier encore populaire mais en cours de gentrification. L’orchestre 
Démos de Brest rassemble donc un public mixte d’enfants largement issus de milieux populaires, mais pas exclusivement, 
dont certains connaissent des conditions de vie objectives éprouvantes, quand d’autres ont des situations sociales plus 
stabilisées (Lahire, 2019). Plus d’un tiers connait des difficultés scolaires. Les familles sont peu directement sollicitées dans 
la mesure où le projet est largement un projet scolaire.
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RÉSULTATS  

LES SPÉCIFICITÉS DE L’ORCHESTRE DÉMOS DE BREST

Le Conservatoire à Rayonnement Régional, pièce centrale du Démos brestois.
Dans la plupart des orchestres Démos, les professeurs sont des musicien.nes intervenant.es, recruté.es avec/par les 
opérateurs de la Philharmonie. Leur statut et leur profil sont variables d’un lieu à l’autre, mais ils décident volontairement 
de travailler dans ce cadre et adhèrent à la philosophie et à la pédagogie portée par Démos.

Dans le dispositif  Démos de Brest, tous les musicien.nes formant les enfants sont professeurs du Conservatoire, et 
fonctionnaires territoriaux : leur implication dans le projet s’inscrit au sein-même de leur service. L’implication du 
Conservatoire au sein du dispositif  explique que les exigences soient importantes en termes de niveau technique et 
musical de l’orchestre. La culture professionnelle spécifique de ces musicien.nes et les pédagogies mises en œuvre au 
Conservatoire (association par exemple des gestes instrumentaux et de la lecture d’une partition dans des temps non 
séparés, habitude de travailler dans / avec des écoles) inspire la manière dont ils vont s’approprier la pédagogie de Démos 
: la formation musicale y occupe par exemple une place plus prépondérante que celle qu’elle semble tenir dans la grande 
majorité des orchestres Démos. La relation au code écrit se crée dès la première année, le recours à la partition est plus 
systématique. La place laissée à l’expérimentation, l’improvisation, aux musiques de tradition orale est en revanche plus 
modeste.

Le partenariat avec l’Éducation Nationale
Si à d’autres endroits, les structures partenaires de Démos sont des lieux « péri » ou « extra » scolaires, l’orchestre de 
Brest est constitué de 5 classes venant de 5 écoles publiques de la ville et des adultes les accompagnant. L’Éducation 
Nationale veille alors à l’établissement d’un compromis tenant compte des objectifs spécifiques à chaque partenaire 
de l’organisation tripartite, craignant que l’entrée de Démos au sein de l’école ne constitue une entrave à ses enjeux 
fondamentaux : le respect des programmes scolaires, et l’égalité des élèves. Trois spécificités découlent de l’adossement 
de l’orchestre brestois sur l’Éducation Nationale : l’homogénéité quant à la classe d’âge et la maturité des enfants ; 
l’appropriation du dispositif  par les professeurs des écoles, dont la culture professionnelle conduit à la rencontre entre 
les apprentissages réalisés dans le cadre de Démos et les attendus scolaires ; et la relative mise à l’écart des familles et 
des intervenants sociaux, l’essentiel de l’activité de l’orchestre brestois se déroulant à l’école et sur le temps de l’école 
obligatoire ou celui de la pause méridienne.

LES APPORTS POUR LES ENFANTS

Démos – une expérience génératrice de fortes émotions positives

Les enfants ont eu à s’exprimer, dans le cadre du livret d’évaluation, sur ce que leur participation à Démos leur avait 
apporté. Les émotions positives et fortes sont très majoritaires : 43,7% des enfants expriment dans le livret leur enthou-
siasme, rivalisant dans l’usage d’adjectifs laudatifs (formidable, magnifique, exceptionnel…) décrivant l’excès émotionnel et 
parlant de bonheur, joie, plaisir, bonne humeur. 19,5% parlent d’apprentissage et de découvertes en lien avec la musique 
: apprendre à jouer d’un instrument, envie de jouer de la musique. 17,2% parlent d’apprentissage en lien avec leur situa-
tion personnelle ou le rapport aux autres : concentration, solidarité, écoute, lutte contre la timidité. 4 enfants seulement, sur les 96 
ayant rempli le livret d’évaluation, semblent n’avoir rien retiré du dispositif  – ni souvenirs positifs pour aujourd’hui, ni 
projection future par rapport à la musique, ni progrès constatés par les enseignant.es à leur sujet.

Devenir amateur : connaissances et compétences en matière d’éducation musicale
La vocation première de Démos est de permettre aux enfants de découvrir la musique en la pratiquant. Ils deviennent 
ainsi « amateur » au sens du pratiquant ou musiquant. Ils y ont développé de surcroît leur capacité à apprécier la musique 
classique lors d’un parcours de spectateur organisé par le Conservatoire, faisant d’eux des musiqués. 
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Parler de la musique et l’apprécier
Lorsque la question des œuvres entendues au cours de l’expérience est posée aux enfants, seuls les morceaux ayant été 
travaillés et joués en concert sont cités, au détriment de ceux découverts en concert. Démos est bien d’abord un dispo-
sitif  permettant de jouer des œuvres, plus que d’en écouter et d’en parler. Néanmoins, la capacité partagée à nommer les 
familles d’instruments de l’orchestre symphonique montre une appropriation progressive non seulement du vocabulaire 
mais de ce à quoi être attentif  quand on joue / écoute de la musique, témoignant d’une formation de l’oreille et du goût 
des élèves.

Écrire et lire la musique
Si la formation musicale dans sa dimension scripturale est plus importante dans le Démos brestois qu’ailleurs, elle reste 
l’acquis le plus fragile. Néanmoins, les stratégies observées chez certains enfants montrent que l’on peut savoir faire de la 
musique (mémoriser une mélodie, chanter, sentir les temps binaires / ternaires, jouer d’un instrument…), sans savoir toujours 
en parler, ou sans savoir lire ou écrire le langage formel de la partition. L’apprentissage mobilisé dans Démos offre aux enfants la 
possibilité de devenir musiquant en s’emparant exclusivement, alternativement ou conjointement d’une entrée en mu-
sique par l’oral ou par l’écrit.

Jouer d’un instrument de musique dans un orchestre
La pratique collective du « faire orchestre » permet aux enfants d’obtenir rapidement des satisfactions en termes de 
performance (production sur scène) quand bien même la maitrise de l’instrument reste inégale. Source de motivation, 
la production collective produit des effets de reconnaissance et de valorisation très rapides et très gratifiants, soutenant 
potentiellement les apprentissages et l’envie de s’améliorer individuellement dans la maitrise de son instrument. Toute-
fois les avis sont partagés à ce sujet : certains professeurs du Conservatoire émettent des réserves quant aux compétences 
techniques acquises par les élèves de Démos, d’autres soulignent au contraire un sens musical et une inventivité notables, 
insistant sur leur aisance en public, leur engagement et leurs facultés de mémorisation.

L’enfant créateur
La moitié des enfants du Démos brestois disent ainsi savoir inventer des mélodies sur leur instrument. L’observation per-
met en effet de remarquer que des enfants savent s’en emparer et ont du plaisir à reproduire des mélodies entendues ici 
et là. Lors de temps d’accompagnements éducatifs permettant aux enfants d’accéder à leurs instruments avec une grande 
liberté, on observe alors que si certains s’entraînent en répétant ce qui a été appris lors des ateliers, d’autres composent, 
seuls ou à plusieurs.

Souhait de continuer à pratiquer la musique
Après trois années passées au sein du Démos brestois, 40% des 108 enfants ayant joué au sein de l’orchestre continuent à 
pratiquer au sein d’un dispositif  Passerelle leur permettant de pratiquer au collège ou au Conservatoire, et de se retrou-
ver au sein d’un orchestre dédié1. 

DEVENIR ÉLÈVE, PRENDRE SA PLACE DANS LA CITÉ : CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES SCOLAIRES 
ET SOCIALES 

Au-delà de la musique, qu’apporte Démos aux enfants, pour leur vie et leur scolarité ? Qu’ont appris / retenu les enfants 
dans leur rapport au monde ?

Progrès constatés par les professeurs des écoles
Les professeurs des écoles indiquent une amélioration du climat scolaire, du fonctionnement du groupe classe et de la 
qualité des relations avec les familles. Ils soulignent une valorisation du quartier et un renforcement des liens avec les

1 En septembre 2020, 8 enfants sont inscrits en CHAM, 20 sont dans le dispositif  Passerelle au collège, 20 sont accueillis directement au Conservatoire. Une dizaine 
d’adultes apprentis – professeurs des écoles et animateurs – continuent également.
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autres acteurs du quartier impliqués dans l’éducation des enfants (notamment le périscolaire). Malgré la difficulté à 
identifier avec précision les progrès individuels imputables au dispositif  Démos, les professeurs estiment que la partici-
pation à l’orchestre a pu développer la concentration, l’écoute, la persévérance et la confiance en soi. Ils notent ainsi des 
améliorations pour un quart de leurs élèves en termes de capacités cognitives, ce qui trouve un véritable écho dans les 
propos des enfants eux-mêmes.

L’apprentissage simultané d’un instrument de musique par les enfants et leurs encadrants (enseignants, AVS, animateurs, 
directrices de site) est salué unanimement comme une des grandes forces du dispositif  : les témoignages abondent sur la 
construction d’un rapport à l’erreur décomplexé, permettant par ailleurs aux professeurs des écoles de découvrir leurs 
élèves dans des configurations nouvelles, et ainsi de les aider à prendre confiance dans leurs capacités individuelles et 
collectives. 

Développer des compétences sociales
Les apports les plus décisifs proviennent de la logique collective induite par le dispositif  : les enfants apprennent à trouver 
leur place dans un groupe, à développer un certain sens du collectif, une conscience de l’importance et du respect de 
chacun.e et du respect des autres. À l’échelle individuelle, les enfants ont appris à circuler dans l’espace social, entre des 
mondes différents. Ils ont renforcé leur curiosité, leur capacité d’observation et d’ajustement et partant leurs capacités 
à être à l’aise dans des lieux qui ne communiquent généralement pas ou peu. Ils ont appris à s’adapter à des adultes 
porteurs d’exigence et de manières de faire et d’être différents. Participer à Démos, c’est ainsi apprendre les codes des 
milieux sociaux plus privilégiés et savoir en faire usage, donnant aux plus fragiles des ressources utiles pour mieux réussir 
dans un monde qui reste inégal et concurrentiel. C’est aussi expérimenter en pratique ce qui est induit par la référence 
au référentiel des « droits culturels2 »  : l’orchestre est un espace dans lequel s’estompe pendant le temps de la pratique 
commune, les inégalités de classe et de génération. La coopération l’emporte sur la compétition, l’égale dignité sur les 
stratégies de distinction.

L’ÉLARGISSEMENT DES PUBLICS DE LA MUSIQUE (CLASSIQUE)

Quand on pense élargissement des publics, on imagine essentiellement que les enfants peuvent devenir des médiateurs, 
entre leurs familles et plus largement leurs proches, et le monde de la musique. L’étude révèle la présence d’une autre 
dimension, probablement tout aussi voire plus décisive : l’ensemble des adultes impliqués dans l’orchestre Démos sont 
devenus également médiateurs de cet élargissement des publics (Saada, 2018).

Les publics des tuttis et des concerts
Au-delà de l’implication de parents dans le chœur, des parents sont régulièrement présents lors des tuttis avec leurs autres 
enfants. On trouve à leurs côtés d’autres adultes - des mécènes, des professionnel.les de l’Éducation Nationale venant 
avec leurs propres enfants ou petits-enfants, présent.es à la frontière entre leur position de soutien professionnel au projet 
(et donc sur leur temps de travail), l’entretien de leur sociabilité professionnelle / personnelle, et la manifestation d’un 
intérêt intrinsèque pour la musique jouée. De la même manière, les publics des concerts sont constitués de personnes qui 
viennent « pour les enfants » mais aussi « pour les adultes » que le projet mobilise sur scène ou en coulisses, chacun d’eux 
générant des publics dont la proximité avec la musique vivante classique ne va pas forcément de soi. Au-delà des données 
statistiques issues de l’étude de la billetterie, les concerts observés ont révélé que la force du collectif  permettait d’atténuer 
une forme de distance symbolique pour les familles. Elles ont bénéficié dans ce cadre de la protection de l’école et du 
groupe, d’autant plus qu’une familiarité avec le lieu du concert avait été construite lors des répétitions.

2 Depuis la loi NOTRe (2015) et en référence à la déclaration de Fribourg (2007), les droits culturels, comme composante incontournable des droits humains, sont un enjeu 
des politiques publiques de la culture. Il s’agit de garantir à tous et toutes, la liberté d’expressions culturelles et artistiques, dans la diversité de nos identités et le respect de notre 
égale dignité.
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Le foisonnement des actions de sensibilisation et de médiation artistique autour de l’orchestre
La présence de l’orchestre Démos a suscité de nombreuses initiatives et occasions permettant de faire entendre de la 
musique classique dans les quartiers et dans la ville : des concerts éducatifs au sein de l’auditorium du Conservatoire, 
comprenant une collaboration avec la fédération de handball, des « concerts de poche » dans le centre socio-culturel 
d’un quartier, ou des invitations réservées aux enfants du Démos brestois afin de leur permettre d’assister à des temps 
forts de la programmation du Quartz, la scène nationale de Brest.

La structuration d’un réseau d’adultes médiateurs
Un des apports décisifs de Démos dans la ville et dans sa vie culturelle est qu’il a mobilisé des adultes, également initiés 
pendant trois ans à l’orchestre symphonique. 20 adultes (directeurs, professeurs des écoles, animateurs, AVS) ont « mu-
siqué » pendant 3 ans : plus de la moitié d’entre eux a annoncé son souhait de continuer la musique, même en-dehors 
du cadre professionnel. Depuis, l’une des écoles tente de monter son propre orchestre à l’école, une autre envisage de 
monter une comédie musicale. Il faut alors penser cet élargissement des publics comme une diffusion qui ne touche pas 
uniquement les publics directement visés mais mobilise aussi des acteurs socio-culturels et éducatifs qui pourront accom-
pagner d’autres publics s’ils continuent à être pris en compte et reconnus comme des partenaires de l’action culturelle.

CONCLUSION  

Les enfants ont trouvé, dans le Démos de Brest, les bénéfices inhérents aux activités de loisirs sérieux mis en valeur par 
Robert Stebbins (2017). Ceux-ci sont à la fois précurseurs d’un métier-passion, ressource pour construire son identité 
personnelle et sociale, axe de développement personnel, facteur menant à une meilleure qualité de vie et à un sentiment 
de bien-être. La quasi-totalité des enfants mobilisent le lexique du loisir plus que de la contrainte lorsqu’ils sont appelés à 
se prononcer sur leur expérience, même s’ils y ont appris des compétences utiles pour leur scolarité, et même si le dispo-
sitif  s’est déployé dans le cadre obligatoire de l’école et non sur le temps libre et choisi. Les enfants engagés dans Démos 
sont devenus pleinement des amateurs. Au-delà de la question musicale, ils ont gagné confiance en eux, autonomie, re-
connaissance. Ils ont circulé davantage dans l’espace social prenant pour certains, conscience de certaines injustices et de 
l’arbitraire des inégalités sociales. Ils ont expérimenté une microsociété qui n’est pas dépourvue de tensions et de conflits, 
mais qui leur a permis de « faire humanité ensemble » (Lucas, 2017).
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