
 

 

 
Lundi 21 octobre : Rentrée pour le nouvel  

Orchestre DEMOS Métropole 
Européenne de Lille 

 

Communiqué de presse 



Cette année 2019, le projet DEMOS - Dispositif d’Éducation Musicale 
et Orchestrale à vocation Sociale – initié en France par la Philharmonie de 

Paris fête ses 10 ans ! 

Après le succès de la 1ère édition de l’Orchestre DEMOS MEL impulsée 
par Alexandre Bloch – directeur musical de l’Orchestre National de Lille 
en février 2017,  un nouvel ensemble s’est créé et fait sa rentrée ce lundi 

21 octobre 2019 au Nouveau Siècle de Lille. 

 
85 enfants de l’Orchestre DEMOS MEL n°1 ont terminé l’aventure de 2,5 années en juin 

2019. Parmi eux, plus de la moitié poursuivent l’apprentissage musical en écoles et 

conservatoires de leurs communes de la Métropole Européenne de Lille. 

Pour cette 2nde édition, il y a deux directeurs musicaux : Alexandre Bloch, directeur musical 
l’Orchestre National de Lille et la lilloise Lucie Leguay sa cheffe assistante pour la saison 
2019-2020. 

Les 100 enfants participants au nouveau projet se verront remettre leur propre 
instrument en janvier 2020 pour un prêt jusque la fin de l’aventure DEMOS MEL en juin 

2022. 

 

Les villes partenaires : Armentières, Faches-Thumesnil, Hem, Marcq-en-Baroeul, 
Mons-en-Baroeul, Lille (Fives), Roubaix et Wattrelos. 

 

Répertoire de la 1ère année :  

Lully Marche pour la cérémonie des turcs 

Julien Joubert (compositeur français né en 1973) Locataires 

Rodgers Do Ré Mi – extrait de la comédie musicale La Mélodie du Bonheur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déroulé du stage des 21 et 22 octobre à l’ONLille : 

 

LUNDI 21/10 

10h00 : Mot de bienvenue, présentation des chefs et intervenants  

10h15/10h45 : Jeu avec les chefs d’orchestre autour des premiers gestes de direction musicale.  

10h45/11h15 : Présentation des  instruments de l’orchestre avec les musiciens et chefs de 

chœur intervenants 

11h30/12h30 : Percussions Corporelles et apprentissage du chant « Locataires » de Julien 
Joubert  

14h00/14h30 : Découverte du programme musical de l’année avec la chanson « Do Re Mi  »  

14h30/15h00 : Jeux sur les formes géométriques dans l’espace / Atelier chant avec les parents 

des enfants participants 

15h15/16h00 : Jeux de prénoms et création de ‘jingles’ par le chant, la danse et le ‘body-clap’ 

16h00/16h30 : Restitution des ‘jingles’ 

 

MARDI 22/10 

10h00/10h20 : Echauffement vocal et corporel avec les chefs de chœur, musiciens et danseurs 

intervenants  

10h20/10h30 : Jeu du chef  (‘sound painting’)  

10h30/12h30 : Percussions corporelles, chant et ‘body clap’ 

 

À retenir : 1ère restitution publique : le 28 juin 2020 à l’Auditorium du Nouveau Siècle de 
Lille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
À propos de la  
 
 
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au 
quotidien pour 1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants 

: transport, logement, économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique 

de la ville, eau, assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, 
culture, sport, tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien 

Castelain depuis le 18 avril 2014, est composé de 184 membres élus au suffrage universel direct 

pour 6 ans. 

www.lillemetropole.fr   @MEL_Lille @melcommunity » 

Après une première expérience débutée en février 2017 et qui s’est achevée en juin 2019, la 

Métropole Européenne de Lille a décidé d’apporter son soutien à la création d’un second 

orchestre Démos MEL sur le territoire de la Métropole pour la période 2019-2022.  

Cette première expérience a en effet été un véritable succès. Il a été constaté auprès des 
métropolitains membres de Démos MEL un vrai apprentissage assidu de la musique. De plus, 

une étude sociologique menée en parallèle a mesuré des bénéfices importants pour les enfants 

et leur entourage en termes de réussite éducative. Face à ce succès, la Métropole Européenne 
de Lille a donc souhaité renouveler le projet pour une période de 3 ans (septembre 2019 – juin 

2022). 

 

 
A propos du  

 

MÉCÈNE DE DÉMOS, AUX CÔTÉS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE, 

POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES JEUNES 

La musique : une rencontre, une source de découverte, un vrai impact sur le développement 

personnel… C’est en tant qu’acteur de la vie sociale et culturelle que le Crédit Mutuel Nord 
Europe souhaite permettre à des jeunes issus de quartiers sensibles de rencontrer la musique. 

Donner la possibilité de découvrir un monde parfois inaccessible à ces jeunes, insuffler l’envie 

de faire de la musique, Démos est porteur de sens et cette démarche s’inscrit dans les 
engagements du CMNE, qui soutient des projets sociaux et sociétaux. 

 

Le Crédit Mutuel Nord Europe porte de l’attention à ses territoires, et au-delà des missions et 

responsabilités liées à son activité, accompagne son évolution. C’est cette motivation qui a fait 
naître sa fondation d’entreprise il y a 5 ans, laquelle s’attache à développer prioritairement la 

Culture et la Connaissance. Souvent tournées vers les jeunes, ses actions culturelles et sociales 

visent à offrir au territoire les meilleures conditions de vie et d’épanouissement. 
 

Le Crédit Mutuel, c’est aussi la banque « qui donne le LA ». Depuis 15 ans, le groupe 

s’investit afin d’offrir au plus grand nombre l’accès à toutes les musiques, en parrainant des 
évènements musicaux emblématiques et fédérateurs. 

 

 

 
 

 

 
 



Retrouvez tous les événements à venir sur 
https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/groupe/cmne/banque-partenaire-territoires.html  

 

Le Groupe Crédit Mutuel Nord Europe est un Groupe eurorégional présent sur 7 
départements au nord de Paris mais également en Belgique avec sa filiale Beobank. Il 

s'organise autour de trois piliers et expertises : 

- Bancassurance en France, avec le Crédit Mutuel Nord Europe (dont la marque Crédit 

Mutuel Nord Europe Entreprises). Pour la partie assurance, l'ensemble des réseaux du Crédit 
Mutuel Nord Europe commercialise l'offre du Groupe des Assurances du Crédit Mutuel 

- Bancassurance en Belgique, avec Beobank. 

- L'asset-management (gestion pour compte de tiers), avec le Groupe La Française. 

 
 
CONTACTS PRESSE 
 
Orchestre National de Lille 
Nicolas Foulon 
03 20 12 82 41 / 06 88 05 15 26 – nfoulon@on-lille.com  
@onlille #onlille #DEMOSMEL 
 
Métropole Européenne de Lille 
Charlotte Roussel 
03 20 21 67 82 - croussel@lillemetropole.fr  

 
Philharmonie de Paris 
Margaux Sulmon (en remplacement de Gaëlle Kervella) 
01 44 84 89 69 – msulmon@philharmoniedeparis.fr  

 
Crédit Mutuel Nord Europe 
Lucille Boidin 
03 28 03 69 06 - lucille.boidin@cmne.fr  


