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Communiqué de presse - 23 novembre 2017

DONNONS POUR DEMOS - CAMPAGNE 2017/2018
"À chaque enfant son instrument"
Pour la 3ème année consécutive, la Philharmonie de Paris lance une nouvelle campagne de
financement participatif avec la plateforme KissKissBankBank. L'enjeu : accompagner le
déploiement national de Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale), dont le succès ne se dément pas au fil des ans et qui compte désormais 30
orchestres sur tout le territoire.
L’objectif de cette campagne 2018 est de réunir au moins 150 000 euros au 22 janvier
2018, date de clôture de l'opération. Comme les années précédentes, l'argent collecté
permettra de confier un instrument de musique à chaque enfant qui s’engage dans un
nouvel orchestre Démos.

Donnons pour Démos : coup d'envoi le 24 novembre !
Initié en 2010, le projet Démos s’adresse à des jeunes de 7 à 12 ans n’ayant jamais eu, pour des
raisons sociales, économiques ou géographiques, l’occasion d’apprendre ou de pratiquer la
musique. Encadré pendant un cycle de 3 ans par des musiciens professionnels et des
professionnels du champ social, chaque enfant se voit confier un instrument de musique et suit
4 heures de cours par semaine, hors temps scolaire.
Ces musiciens en herbe découvrent le plaisir de jouer ensemble. Apprendre à s’écouter, à
s’entraider, expérimenter la force du collectif : l’orchestre est une formidable école du vivre
ensemble, qui développe la confiance en soi et en l’autre.
Aujourd’hui, Démos poursuit son déploiement dans toutes les régions françaises – y compris
outre-mer –, impliquant plus de 3 000 jeunes, à travers 30 orchestres. D’ici à février 2018, les
enfants des derniers orchestres Démos entrés dans l’aventure prendront possession de leur
instrument, après une 1ère initiation à la danse et au chant.
L'an dernier, grâce à une formidable mobilisation (246 923 euros collectés), la
Philharmonie a pu confier 840 instruments de musique aux enfants, soit 8 orchestres
Démos équipés.

Tout savoir et participer à la campagne sur :

www.donnonspourdemos.fr

Chaque don compte !
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§ 10 € = des baguettes de percussionniste,
§ 30 € = un accordeur, un tambourin ou un métronome,
§ 60 € = des baguettes de timbalier, un bec de clarinette ou
une sourdine pour cuivre,
§ 120 € = archet de violoncelle, une embouchure de flûte
traversière ou un pied de caisse claire,
§ 250 € = un jeu de cordes de grande harpe ou un violon,
§ 350 € = une trompette, des cymbales ou un alto,
§ 600 € = une flûte traversière, une clarinette ou un
trombone,
§ 1200 € = un violoncelle ou un tuba
§ 2000 € = un hautbois, une contrebasse ou une harpe
celtique.

Partagez la campagne :

#1ENFANT1INSTRUMENT

@orchestresdemos
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