
À la découverte de l’Orchestre national d’Ile-de-France 

 
Partenaires 

Orchestre national d’Ile-de-France (ONDIF) 
DAAC Rectorat de Créteil 
L’Orchestre national d’Ile-de-France et la DAAC Rectorat de Créteil collaborent depuis de nombreuses années pour 
permettre à tous de découvrir l’univers de l’orchestre symphonique. 
L’Orchestre national d’Ile-de-France, composé de 95 musiciens permanents, porte avec fierté depuis sa création en 
1974 une mission singulière qui est de faire vivre près de quatre siècles de musique symphonique au plus près des 
Franciliens, sur l’ensemble du territoire d’Ile-de-France.  
Sa devise est « Partout et pour tous en Ile-de-France ». Son action s’articule autour des valeurs de proximité, 
d’authenticité et d’engagement auprès de la collectivité. L’excellence, l’exigence, l’audace et la créativité 
déterminent sa politique artistique. 
 

Objectifs 
Les objectifs du projet sont de permettre aux élèves : 
- d’appréhender de façon concrète et pratique des œuvres musicales 
- de participer à un processus de création et/ou d’interprétation (musicale, plastique, littéraire…) 
- de se familiariser avec l’univers de l’orchestre : découverte des métiers, aspects économiques, rencontre des 
musiciens, découvrir le travail de l’orchestre en répétition 
- d’inscrire un projet artistique dans des objectifs d’enseignements  
- de participer à l’élaboration du Parcours d’éducation artistique et culturelle 
- de vivre l’expérience du concert, provoquer la rencontre avec l’œuvre  
- de favoriser les liens avec les théâtres de proximité 
 

Présentation du projet 
Ce projet se déroulera en plusieurs étapes alliant écoute, rencontres, pratique artistique, découverte de lieux :  
- présentation du projet et rencontre de deux musiciens de l’orchestre (1 heure), 
- atelier de composition avec un compositeur et un musicien de l’orchestre et restitution du projet (10 heures), 
- visite de la Maison de l’orchestre, présence à une répétition, découverte des métiers (½ journée), 
- présence au concert, 
- séance de retour des élèves après le concert (1 heure). 
 

Public visé 
Le projet est ouvert aux classes de l’académie de Créteil. Une attention particulière sera apportée aux projets portés 
par des lycées.  
Il peut être coordonné par n’importe quelle discipline enseignée dans l’établissement. Il n’est pas nécessaire d’être 
professeur d’éducation musicale ou musicien éclairé pour mener ces projets. Le projet sera riche si l’ensemble de 
l’équipe pédagogique de la classe concernée s’investit dans le projet par l’intermédiaire de sa matière enseignée. 
 

Œuvres de référence 
L’Orchestre national d’Ile-de-France se produit dans les théâtres d’Ile-de-France, à la Philharmonie de Paris et à la 
Salle Gaveau. 
Ce projet doit être en lien avec l’un des concerts de la saison consultable sur le lien suivant :  
http://www.orchestre-ile.com/saison.php?saison=25 
 
Contacter l’ONDIF pour monter le projet ensemble (coordonnées en fin de document). 
 

Mise en œuvre du projet 
1- Comment candidater  

 
Après avoir pris connaissance du projet, les établissements intéressés par ce projet entrent en contact avec la DAAC 
de Créteil et s’assurent de la faisabilité du projet avec la structure partenaire en fonction de leurs objectifs 
pédagogiques.  
Les participants s’engagent à respecter le cahier des charges de l’action.  
Une convention de partenariat sera signée entre l’ONDIF et l’établissement scolaire pour préciser les modalités et le 
calendrier des interventions. 

http://www.orchestre-ile.com/saison.php?saison=25


 
Un accord ayant été passé avec les structures culturelles, les enseignants porteurs du projet font voter au Conseil 
d’Administration de leur établissement.  
Par ailleurs, ils entrent en contact avec le conseiller musique de la DAAC du rectorat (coordonnées en fin de 
document) qui donne les indications nécessaires pour faire remonter au rectorat leur projet par l’application 
« PEAC » (anciennement « ActionEtab »), accessible à l’adresse suivante : http://sconet.in.ac-creteil.fr « Enquêtes et 
Pilotage ». Des indications sont également données pour ce faire sur le site de la DAAC 
http://daac.ac-creteil.fr/Construire-rediger-un-projet-d-education-artistique-et-culturelle-en-partenariat 
 

2- Déroulement 
 
En début d’année une réunion de présentation du projet artistique et finalisation de chaque projet pédagogique est 
proposée. Pour chaque établissement, c’est le moment d’élaboration commune des détails du projet, des modalités 
d’interventions et de finalisation du calendrier. 
 
Le calendrier d’interventions y sera déterminé conjointement en fonction du choix du concert.  
 

Financement 
Le coût total du projet s’élève à 3000 € TTC (TVA 20 %) hors coût de la billetterie du concert choisi (tarif à la 
Philharmonie de Paris : 5 € pour les élèves). 
 
Financement demandé à l’établissement : 800 € TTC + billetterie du concert choisi 
Le projet faisant l’objet d’une saisie sur l’application « PEAC » (voir § « Mise en œuvre du projet »), une demande 
d’aide financière peut être demandée au rectorat.  
 

Engagements 
L’ONDIF  s’engage à :  
- encadrer et assurer le suivi du projet, 
- engager les intervenants nécessaires au projet, 
- faire le lien entre les intervenants et l’équipe pédagogique, 
- proposer un projet en lien avec les attentes culturelles et pédagogiques de l’équipe enseignante, 
- faire une évaluation du projet grâce à un questionnaire transmis au professeur référent. 
 
L’établissement scolaire s’engage à : 
- intégrer le projet dans le cadre du volet culturel du projet d’établissement (Parcours d’éducation artistique et 
culturel), à le faire valider en conseil d’administration 
- assurer un suivi pédagogique entre chaque rencontre ou  séance d’atelier 
- fournir à l’ONDIF régulièrement des impressions des élèves : ce qu’ils pensent du projet, comment ils se 
l’approprient, qu’elle est leur implication, comment ils ressentent la musique, etc. 
- fournir un bilan du projet : point positifs, points à améliorer, points négatifs par rapport aux objectifs annoncés en 
début de projet. 
 

Personnes à contacter 
 

 
À l’ONDIF :  
Vanessa Gasztowtt, responsable de l’Action culturelle et de la programmation jeune public 
01 41 79 03 43 
Vanessa.gasztowtt@orchestre-ile.com  
 
Au rectorat de Créteil – Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
Yves Guinchat, conseiller musique  
01 57 02 66 59  
yves.guinchat@ac-creteil.fr 
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