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Des 
orchestres 

qui sauvent… 

PASSEURS D’ARTS GARGES 
 



 
 
 

 
	
	

  

Les Passeurs d'Arts se donnent une 
mission ambitieuse :  

installer en France un système d'orchestres et 
chœurs  enthousiasmant, offrant les meilleurs 
atouts d’éducation aux plus démunis.  

	
PASSEURS D’ARTS : 

“Faire de l’école le plus bel endroit de la Terre“ 

Tutti Bondy 

MAISON PASSEURS D’ARTS DE BRETAGNE 



 
     

 
- Nous voulons permettre l'accès aux arts pour tous, en utilisant les     
pédagogies collectives les plus enthousiasmantes.  
- Nous créons des Maisons Passeurs d'Arts ouvertes à tous, 
particulièrement aux plus faibles, aux plus démunis. 
- Nous créons un environnement propice à une éducation artistique 
exigeante, épanouissante, sur les principes élaborés par le Maestro 
José-Antonio Abreu au Venezuela.  
- L’orchestre symphonique, le chœur, représentent l’ossature de 
notre organisation, bien que s’ouvrant à toute esthétique dotée 
d’exigence qualitative. Les autres arts prendront aussi leur place, en 
leur temps. 
- Nous nous soucions de faire reculer l'échec scolaire et les 
comportements agressifs, nous encourageons l’entraide et le 
parrainage par les plus avancés. 
- Nous n’acceptons aucune discrimination sociale ; les enfants et 
adolescents accèdent gratuitement au dispositif Passeurs d'Arts. 
- Nous faisons rayonner les principes Passeurs d'Arts dans 
l'environnement de la Maison PA (écoles, centres sociaux...) 
- Nous installons dans chaque Maison Passeurs d'Arts un pôle 
Handicap et Santé. 
- Nous mettons en place des formations très innovantes pour que 
les encadrants et professeurs aient accès aux meilleures pédagogies 
collectives et principes de Passeurs d’Arts. 
- Nous utilisons les parrainages des artistes, nous mobilisons les 
meilleures compétences pour aider notre action à grandir et en faire 
profiter un grand nombre d'enfants, d'adolescents et de jeunes 
adultes. 

	

LA CHARTE 

	

TUTTI	au	Jardin	d’Acclimatation,	Paris	



	 	

…	un	 grand	bâtiment	 vers	 lequel,	 juste	 après	 l’école	 ou	 le	 collège,		 beaucoup	
d’enfants	vont	en	se	pressant,	en	chantant	ou	en	se	murmurant	les	notes	qu’ils	
ont	en	tête…	Au	cœur	du	quartier	populaire,	une	de	ces	zones	dite	“sensible“	
où	 pourtant,	 presque	 chaque	 enfant	 porte	 avec	 lui	 un	 étui	 d’instrument	 de	
musique…	Là	où	ils	vont,	c’est	aussi	chez	eux…		
Leur	 “maison	Passeurs	d’Arts“,	 celle	où	 ils	apprennent	 chaque	 jour	à	 jouer	en	
orchestre,	 ils	 se	 la	 sont	 attribuée	 ;	 c’est	 un	 endroit	 à	 la	 fois	 apaisant	 et	
enthousiasmant	où	 l’on	 retrouve	 les	professeurs,	 les	 camarades	de	 tous	âges,	
les	 valides	 et	 ceux	 qui	 ont	 besoin	 d’être	 un	 peu	 plus	 aidés…	 Un	 endroit	 où	
chacun	devient	indispensable.		
Ici,	 l’intolérance	 ne	 fait	 pas	 ses	 ravages	 habituels.	 Ici,	 la	 société	 s’intéresse	
vraiment	à	ses	jeunes	et	sait	mettre	à	profit	le	plus	bel	outil	social	d’éducation	
mis	à	sa	disposition.					

Redistribuons	la	chance…	
Nous	nous	adressons	à	toutes	les	personnes	de	bonne	volonté	en	affirmant	que	
la	 mise	 en	 place	 du	 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.	Chaque	citoyen	responsable	doit	nous	aider	
à	 construire	 ce	 réseau	 d'épanouissement	 et	 d'intégration	 magnifique,	 afin	
qu'aucun	enfant	ne	nous	reproche	jamais	de	n'avoir	rien	fait.	

Jean-Claude	Decalonne,	Président	-	Emmanuelle	Redeger,	Fondatrice	
Et	toute	l’équipe	des	Passeurs	d’Arts	

www.passeursdarts.org 
contact@passeursdarts.org 

	

IMAGINONS…	


