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Un programme éducatif
pour les enfants et familles de l'orchestre
UN PROGRAMME ÉDUCATIF POUR
ORGANISER LE "S" DE DÉMOS

L'éducation artistique et culturelle, on le
sait contribue au développement de la
créativité des individus et notamment des
enfants en confortant leur confiance en
eux, mais aussi leur démontre leur
capacité d'agir sur leur environnement.
Aussi, mettre en place un Programme
éducatif en direction des familles
(adultes et enfants, frères, soeurs...) de
l'orchestre
a
été
en
Guadeloupe
l'occasion de s'attacher au volet social du
projet
national
Démos,
en
institutionnalisant un volet social, au-delà
de l'accompagnement des éducateurs
spécialisés du SEPSI-AAEA lors des
ateliers ou Tutti.

Festival Nouveaux regards - rencontre avec des cascadeurs de cinéma

METTRE LA PRATIQUE ARTISTIQUE ET
L'ÉPANOUISSEMENT DE CHACUN AU CENTRE DE
L'ATTENTION

Latilyé Enstriman Savann' avec Gérard Gros & Jean-Claude Porinius

Pour changer individu, il est important de
s'attacher à changer son quotidien, son
environnement intellectuel, sans affecter
l'intimité de chacun. Ce programme
d'éducation a pour objectif de permettre
de développer en dehors des temps de
l'orchestre, du vivre ensemble pour en
faire une expérience peu commune parce
que la proposition est justement de vivre
d'autres
expériences
artistiques
et
culturelles communes !

Vivre tos les arts....

Communauté d'agglomération Cap Excellence

EXISTER AU-DELÀ DE DÉMOS EN
DÉVELOPPANT DES PROPOSITIONS
CULTURELLES AUTOUR DE L'ORCHESTRE

Quelles propositions ?
Des sorties culturelles ou sportives : visite
de l'exposition "Le modèle noir" au
MACTe (2019), Festival de cinéma
"Nouveaux regards" 2019), découverte de
sites : Taonaba (2019),
Hara "La
Martingale", la Mangrove en canoë-kayak
(2018)
Des rencontres avec des artistes 2018 à
2020 : Jens Barniek (piano) et Romuald
Grimbert Barret (violon), Tony Chasseur
(répétition publique pour l'orchestre), La
Flûte enchantée (Caraib'Opéra)...

Sortie au MACTe et rencont(re surprise avec le Parrain de Démos

ET METTRE EN PLACE DES ATELIERS DE
PRATIQUE ARTISTIQUE

Création et enregistrement en
studio
de
l'hymne
"Démos
Gwadloup tu fais des merveilles" 07/2018
Ateliers : Lutherie "Savann'" à partir
d'élément végétaux - 04/2019
Peinture sur T-shirt, Graff, peinture
végétale comestible,... 07/2019
Latilyé Vakans Èkspérians - 07 &
08/2020
:
Danse
(Karayib
&
traditionnelle), MAO, Ateliers Kilti
Gwoka, Vidéo, SmartPhoto, Arts de
la scène/arts de la rue,

Chorale des parents - Concerts du annuel Juin 2019

POUR LES ADULTES :

Chorale des parents de l'orchestre
Démos Guadeloupe Cap Excellence
Boeufs musicaux : Les After d'autour
de Démos
Ateliers Do it Yourself : produits
ménagers, cosmétiques, Sophrologie,...
Séance d'information & conférences
Association des parents : Klé Alantou
a Démos Gwadloup
Sorties culturelles avec les enfants,
(frères, soeurs, voisins.e.s, ami.e.s....) de
l'orchestre
Boeuf musical -Les After de Démos - La Taverne du Mémorial
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