
Paris, le 5 février 2019

Madame, Monsieur, 

J’ai l’immense plaisir de vous convier à notre Journée Passeurs 
d’Arts qui se déroulera le samedi 16 mars 2019.

Cet événement est un rendez-vous important pour discuter  
d’une vision partagée des orchestres d’enfants et d’adolescents.

Il sera un temps d’échange et de construction entre Passeurs 
d’Arts, ses mécènes, les collectivités territoriales, les acteurs  
de terrain et l’Éducation Nationale. 

Je propose de vous accueillir à partir de 9 heures, au CRR de Paris  
(14 rue de Madrid, 75008 Paris ) pour participer aux conférences  
et tables rondes autour du projet Passeurs d’Arts.

Cette journée se clôturera par un concert de gala, à 16 heures, 
Église de la Madeleine, Paris 8e, avec la présence de tous  
les dispositifs Tutti Passeurs d’Arts.

Je vous remercie de me confirmer votre présence par mail.

Dans l’attente de vous voir, je vous prie d’accepter, Madame, 
Monsieur, l’expression de ma profonde considération.

Jean Claude Decalonne
Président de Passeurs d’Arts

Passeurs d’Arts    61 rue de Rome 75008 Paris    www.passeursdarts.org    contact@passeursdarts.org
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Samedi  
16 mars 2019

Anniversaire 
Passeurs d’Arts
Afin de fêter l’anniversaire  

de l’association  

Tutti Passeurs d’Arts,  

nous organisons, le 16 mars 

2019, une série d’activités,  

nous permettant de montrer 

les différents points qui 

constituent et structurent 

notre programme. 

Cette journée sera divisée  

en deux grands évènements.

Tout d’abord, une série de 

conférences et d’échanges 

où les points les plus 

représentatifs du programme 

seront exposés : 

présentation,  

structure pédagogique, 

projets, fonctionnement  

et développement.

Et, pour clôturer cette 

journée, nous organisons  

un grand concert  

avec tous les dispositifs  

Tutti Passeurs d’Arts.

9h00 Bienvenue 

Discours d’ouverture 
de l’équipe Tutti Passeurs d’Arts

9h15 Table ronde

Passeurs d’arts 
Passé, présent et futur 
Équipe Tutti Passeurs d’Arts  
Concerts, Sistema Europe 2017-2018

10h00 Pause

10h15 Conférence

Construction Passeurs d’Arts 
Projets : travail spécifique auprès des 
personnes en situation de handicap,  
par Clara Decugis

Niveaux (1,2,3,4)  
Pyramide, Tutti Maestro, dispositifs, 
pédagogie par Yefren Carrero

11h15 Pause

11h30 Table ronde 

Influence du projet
sur la scolarisation, la formation  
et la vie des jeunes étudiants,  
par Veronique Kerros

12h00 Pause

13h30 Table ronde 

Trois projets différents d’El Sistema 
Venezuela, Brésil (Neogibá)  
et Portugal (Orchestre Gereçao), 
par le Docteur Alix Sarrouy

14h15 Conférence 

Centrale de bien-être de la Finlande 
orientale (VOIMALA), par Mäkinen Eeva.  

16h00 Église de la Madeleine

Concert Tutti Passeurs d’Arts 
Dispositifs de Garges, Bondy, Bretagne, 
Méditerranée et l’orchestre Tutti Maestro 
Conducteurs : Clara Decugis, Stéphane 
Fourreau, Yefren Carrero

Programme 
de la journée
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