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Concert du personnel 2019 au Théâtre du Châtelet. Batterie-Fanfare dirigée par le Tambour-Major Laurent Douvre et accompagnée par un chœur composé
de trois classes de CM2 (Écoles élémentaires Baudricourt, Romainville et Tourelles) 



Depuis 1998, les musiciens de la formation se produisent auprès
d’élèves des classes de CM1 et CM2, avec deux types de
prestations : des sensibilisations hebdomadaires et des concerts
citoyens.

Les prestations en milieu scolaire se déroulent en petite
formation qui vont du trio d’anches au petit ensemble de
batterie-fanfare d’une quinzaine de musiciens. Ces séances sont
organisées tous les lundis en partenariat avec l’Éducation
nationale. À raison d’une ou deux séances par école réunissant
cinq ou six classes, les musiciens présentent aux écoliers  leurs
missions au sein de la préfecture de Police, l’institution elle-
même, ainsi que leur métier de musicien.  Depuis la création du
programme "Rentrée en musique" initié par l'Éducation
Nationale en 2018,   la Musique des gardiens de la paix participe
à cet accueil en musique et en chant pour les élèves des écoles
parisiennes. 

Les concerts citoyens sont organisés en partenariat avec les
missions de prévention et de communication des commissariats
de Paris et de la petite couronne. Ces prestations se déroulent
en priorité dans des salles de concert ou des théâtres, lieux rares
et source d’émerveillement pour les plus jeunes (Opéra-
Comique,  Grand Rex, Amphithéâtre de la Sorbonne,  Salle
Gaveau...)

Chaque saison, ce sont environ 8 500 enfants qui reçoivent la
visite d’une formation de la Musique des gardiens de la paix (en
2019 : 53 séances hebdomadaires et 16 concerts).

TRANSMETTRE : un orchestre à
la rencontre des plus jeunes

Rentrée en musique, le 1er septembre 2020 - Quintette à vent à l'école
élémentaire Buffon dans le 5e arrondissement



Séance musicale et citoyenne par un quintette à vent à l'école élémentaire Houdon dans le 18e arrondissement de Paris, le 12 juin 2020



La Musique des gardiens de la paix a initié depuis 2016 un
partenariat avec l’Éducation Nationale pour l'organisation
annuelle de projets thématiques réunissant plusieurs centaines
d'élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles parisiennes.

Le premier projet s'est déroulé à la mairie du 18e autour du
thème 2016 : année de la Marseillaise. L'opération sera reprise en
juin 2017 avec 600 élèves dans le Grand Amphithéâtre de la
Sorbonne. 

Le 24 mai 2018, c'est également dans ce lieu que se déroule un
concert participatif avec 20 chorales de 20 arrondissements
parisiens autour de la commémoration du centenaire de la
Grande Guerre et de la thématique de  l'amitié franco-
allemande avec notamment une interprétation par les élèves de
la Marseillaise, de l'Hymne allemand et de l'Hymne à la Joie.

Le 24 mai 2019, le projet portait sur le 75e anniversaire de la
Libération avec notamment l’interprétation par 500 élèves de la
Marseillaise, du Chant des Partisans et de Fleur de Paris. Ce
concert interprété à la Sorbonne sera repris en juillet 2019 dans
les jardins du Musée de l'Ordre de la Libération de Paris aux
Invalides.  

Le concert de 2020 devait avoir lieu le 24 mai autour de la
thématique du 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Ce
concert fut annulé en raison de la crise sanitaire mais les écoliers
ont tout de même pu interpréter les chants travaillées lors de
nos interventions scolaires dès le déconfinement en juin 2020. 

ACCOMPAGNER les plus jeunes
vers la citoyenneté

 
 

Harmonie de chambre dirigée par Gildas Harnois au Grand Amphithéâtre de
la Sorbonne (2018) accompagné par 500 élèves de différentes  écoles
élémentaires parisiennes



Concert du 24 mai 2018 autour de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre et de l'amitié franco-allemande dans le Grand Amphithéâtre de la
Sorbonne



www.prefecturedepolice.paris/Musique

@musiquedesgardiensdelapaix

@musiquedesgardiensdelapaix

musique-gpx@interieur.gouv.f

POUR ALLER PLUS LOIN 

La Musique des gardiens de la paix est également
présente sur les réseaux sociaux 


