Une classe
orchestre
au collège
de Plélan Le Grand
Le dispositif « Un orchestre à l’école » a été créé en France en 1999. Il s’est
progressivement implanté sur tout le territoire national, pour développer la démocratisation
culturelle.
Le projet consiste à offrir une initiation instrumentale, qui permette un épanouissement
individuel et collectif, qui est une condition forte à la réussite scolaire des enfants. Il valorise
la cohésion collective et sociale : écoute, respect de soi et des autres, entraide.
L'école de musique Triolet 24 étant très attachée à la pratique collective ainsi qu’à la
sensibilisation musicale des publics de son territoire, c'est immédiatement qu'elle a répondu
positivement à la demande du collège pour cette création d'un orchestre au collège. Ce
dispositif est une très belle expérience où le vivre ensemble tient toute sa place et constitue
une véritable ouverture culturelle pour les enfants qui peuvent en bénéficier.
Depuis 2018, Triolet 24 assure, au sein du collège, des séances en synthétiseur, flûte
traversière, saxophone et percussions. Par un travail principalement par oralité, les séances
se déroulent toujours de manière collective, ce qui permet aux élèves d’apprécier le plaisir
de jouer ensemble, dès le premier jour.
Une activité de sensibilisation et de démocratisation pour laquelle l'école de musique Triolet
24 est soutenue financièrement, pour ses interventions, par le département et la
communauté de communes de Brocéliande.
Sur 3 ans, de la 5ème à la 3ème, les collégiens bénéficient de 2h45 de musique par
semaine :
1 heure d'éducation musicale avec leur professeur de musique du collège
1 heure de "classe orchestre" dispensée par le professeur du collège, porteur du projet.
45 minutes de séances par familles instrumentales dispensées par les professeurs de l'école
de musique TRIOLET 24.
Une belle expérience qui existe grâce aux partenariats humains et financiers entre
l’association « orchestre à l’école », le département d'ille et Vilaine, la communauté de
communes de Brocéliande, le collège l'hermine et l'école de musique Triolet 24.

