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Quand la musique peut tout changer !

Participons ensemble à l’orchestre de la vie, Soyons Passeurs d’Arts.

Musique | Orchestre | Égalité des chances | Mixité sociale | Solidarité | Éducation

Moins de 1% des enfants ont accès à une éducation musicale et dans les milieux défavorisés,
ceux qui en auraient le plus besoin sont aussi ceux qui en sont totalement exclus.
Ce constat révèle l’un des plus importants écueils du modèle éducatif de notre société, une
grave inégalité des chances.
Pourtant, on connaît les bienfaits d’une éducation artistique sur le cerveau et l’amplification
qu’il génère quand cette éducation devient collective.
Des solutions existent ; les Passeurs d’Arts en proposent plusieurs qui se sont inspirées d’un
modèle né au Venezuela en 1975 sous l’impulsion du Maestro José-Antonio Abreu et qui est
le plus merveilleux système d’éducation sociale par la musique jamais imaginé.
Le “Sistema“, qui accueille plusieurs heures chaque jour les jeunes issus des quartiers les plus
dangereux et les plus pauvres, a généré la nouvelle élite du pays. Ce modèle est infaillible ;
l’échec, la délinquance et autres fléaux disparaissent totalement !
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“

La musique accessible,
libre et gratuite pour tous
Un outil social pour mieux grandir

”

Lorsqu’un outil d’éducation d’une telle efficacité est à notre portée, quand la preuve
est faite que chaque enfant, quelle que soit
son appartenance sociale, peut s’intégrer
dans un système d’égalité des chances et
d’accès à la culture, il nous appartient de
mettre en place le dispositif qui va le sauver.
Aujourd’hui, des milliers d’enfants des quartiers les plus pauvres pourraient être pris en
charge dans des Maisons Passeurs d’Arts qui
sont des lieux d’apprentissage des différentes formes artistiques, des lieux d’épanouissement
où l’on apprend aussi à vivre ensemble, à respecter les autres et à se respecter soi-même.
Qui peut dire aujourd’hui que nous pouvons nous passer d’une telle école de vie et de citoyenneté ? Qui peut prétendre qu’il appartient aux autres de mettre un tel dispositif en
place ou qu’il coûterait trop cher ? L’éducation, l’instruction sont bien moins coûteux que
l’ignorance qui conduit à l’illettrisme ou à la délinquance. Il nous appartient de nous battre
pour que chaque enfant puisse profiter de ce que l’art, la culture et tout ce qu’ils produisent
savent offrir de meilleur.
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“

Parce que les arts sauvent
La culture, nouvelle arme de construction massive

”

Passeurs d’Arts installe en France le plus enthousiasmant dispositif social d’éducation par la
musique.
Dans une maison Passeurs d’Arts, les enfants arrivent juste après l’école, et ils y resteront
jusqu’au moment où leurs parents seront rentrés à la maison… Le dispositif est gratuit et
ouvert à tous, particulièrement aux plus faibles et aux démunis. Un pôle handicap et santé
s’installe dans chaque maison : la lutte contre l’exclusion commence par le vivre-ensemble.
Dans un environnement propice à une éducation artistique exigeante et épanouissante, nous
utilisons des pédagogies collectives inédites en formant nos intervenants musiciens aux méthodes et à la philosophie Passeurs d’Arts.
Les orchestres d’enfants le démontrent de façon éclatante : l’art est un outil social aux vertus extraordinaires, un espace social dans lequel se remarquent
d’incroyables enthousiasmes, des talents, des passions… L’échec
scolaire, la révolte, les problèmes, sont abandonnés à la porte des
répétitions pour laisser place à la concentration et au dépassement de soi ; l’objectif commun, c’est le concert.
L’entraide et le parrainage sont les premiers atouts de nos dispositifs. De nombreux artistes nous soutiennent pour faire grandir nos
enfants. Et très vite les jeunes deviennent à leur tour ces artistes
qui savent prendre le temps de partager la musique…
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“

Redistribuons la chance

”

>
Rencontre entre
passeurs d’arts.
Emmanuelle Redeger,
Jean-Claude Decalonne,
Gustavo Dudamel,
janvier 2014

Un système solidaire infaillible pour dessiner la société de demain
<
Dans les coulisses…
Remise du Prix
Honoris Causa
au Maestro
José-Antonio Abreu,
novembre 2014

L’orchestre est une école de vie. En jouant ensemble, on apprend les valeurs dont chacun a
besoin pour vivre dans notre société. On apprend à grandir avec les autres, on s’amuse, on
se découvre, on s’écoute, on s’exprime. Les plus âgés aident les plus jeunes, les plus avancés
encouragent ceux qui rencontrent des difficultés.
C’est notre responsabilité d’adulte de ne pas oublier que si nous avons grandi, c’est parce
qu’un jour quelqu’un nous a tendu la main. Aujourd’hui, c’est notre tour, aidons les enfants
à imaginer leur futur et à inventer une société dans laquelle chacun pourrait s’épanouir et
apporter sa pierre à l’édifice.
Les passeurs d’arts en sont convaincus : si l’on fait confiance à l’autre, il saura redistribuer cette
chance. C’est la naissance d’une société plus forte, soudée, et qui
affrontera plus sereinement l’avenir. Un enfant qui découvre que
rien n’est impossible est un enfant sauvé, armé des valeurs qui
feront de lui un citoyen responsable et respecté ; il saura développer l’atout du construire-ensemble, condition essentielle qui
permettra de tout changer.
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>
La transmission,
valeur essentielle
de la philosophie
Passeurs d’Arts,
janvier 2014
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“

Sauver notre jeunesse :
une volonté politique

”

Pour qu’aucun enfant ne nous reproche jamais de n’avoir rien fait.

“

Participez à l’aventure
des passeurs d’arts

”

Ensemble, devenons acteurs solidaires !

Les passeurs d’arts veulent changer les choses… Chaque jour qui passe est perdu pour des
milliers d’enfants.
Nous en avons assez d’entendre dire que notre action est belle, de recevoir des bravos et de
toujours manquer de moyens pour installer les dispositifs qui sauvent.
Mettre en place le plus beau dispositif d’éducation par l’Art dépend d’une volonté politique.
Notre pays a largement les moyens de s’intéresser à la jeunesse qui vit sur son territoire, aidez-nous à construire ce réseau d’épanouissement et d’intégration magnifique.

Mixité sociale | Égalité des chances | Citoyenneté

Offrez un instrument dont vous ne vous servez plus…

Offrez des compétences qui permettront aux passeurs d’arts d’aller encore plus loin : communication, recherche de mécénat, administration, lutherie, gestion de parc instrumental…
Offrez aux jeunes musiciens un peu de temps pour partager des moments musicaux en participant régulièrement à des répétitions…
Offrez des accessoires aux jeunes musiciens par votre contribution financière : anches, cordes,
pupitres, matériel d’entretien pour les instruments…

Redistribuez la chance…
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PA RT E N A I R E S
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Association Loi 1901 | Fonds de dotation
61, rue de Rome | 75008 Paris
www.passeursdarts.org
Contact : Jean-Claude Decalonne | Emmanuelle Redeger
contact@passeursdarts.org

