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UN PROJET AMBITIEUX BASÉ SUR LES 
VALEURS DE L'OLYMPISME 

des concerts interdisciplinaires mêlant la musique symphonique à des 
chorégraphies sportives inscrites aux JOP Paris 2024. 

des parcours pédagogiques visant à encourager la pratique du sport à travers le 
prisme du répertoire symphonique.

Zahia Ziouani et les musiciens de l'Orchestre Symphonique Divertimento impulsent, 
depuis 2012, le projet Musique & Sport. 

Sélectionné en 2021 "Impact 2024, ce projet ambitieux, vise à créer des ponts entre 
la musique symphonique, le monde sportif et les acteurs de l’économie locale.

Pour l'Orchestre Symphonique Divertimento, l'événement international des JO Paris 
2024, s'inscrit dans la continuité de son engagement d'accès à la culture pour tous 
en proposant dans de nombreuses régions de France :

L'Orchestre contribue ainsi à mettre plus de musique et de sport dans le quotidien 
des populations et plus particulièrement celui des jeunes.

Musique & Sport est un projet citoyen et inclusif qui a pour ambition de faire bouger 
les lignes et transmettre les valeurs de l'olympisme (excellence, respect et amitié).

PARTOUT EN FRANCE, VIVRE ET FAIRE VIVRE L’AVENTURE OLYMPIQUE  ET 
PARALYMPIQUE  À TRAVERS LA MUSIQUE SYMPHONIQUE ET LE SPORT



UNE ACTION NATIONALE PENSÉE AVEC 
ET POUR TOUS LES TERRITOIRES

Sensibiliser les jeunes  aux valeurs de l'Olympisme 
Faire entrer la musique et le sport dans les 
établissements scolaires et les clubs sportifs.
Impulser une pratique partagée de la musique et du 
sport
Faire évoluer les pratiques culturelles

Musique & Sport vise à associer l’ensemble des acteurs, 
au niveau local et national afin de mettre les JOP Paris 
2024 au service de la réussite éducative et de 
l’épanouissement de la jeunesse. 

Cette démarche inclusive et fédératrice a vocation à se 
déployer au fil des mois, sur de nombreux territoire de 
France.

De nombreuses collectivités s’engagent déjà aux côtés de 
l'Orchestre Symphonique Divertimento pour :

10 000
 jeunes 

sensibilisés 
à la musique et 

au sport

50 000
 spectateurs 

autour 
des concerts

500 
 partenaires
 (collectivités

établissements 
scolaires 

clubs sportifs) 

L'AMBITION  2024 
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Pour concrétiser l'ambition, l'orchestre propose la diffusion d’un programme 
artistique et pédagogique fondé sur les valeurs communes de la musique et du
sport. L’objectif étant de construire une société plus inclusive, en développant une 
pratique combinée de ces deux disciplines :

UN ENJEU POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES 

ENGAGER
les populations autour
des JOP Paris 2024

ENCOURAGER
l'ouverture sur le monde à
travers des rencontres
artistiques, culturelles et
sportives

INNOVER
en proposant des concerts 
mêlant les disciplines
sportives inscrites aux
JOP Paris 2024 

1
2

4
5
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TRANSMETTRE 
les valeurs communes de la 
musique et du sport 

CHANGER 
les pratiques par la mise en 
place de résidences 
artistiques en milieu sportif

FÉDÉRER
les acteurs locaux
(communauté éducative et 
sportive, collectivités locales, 
etc.)
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DES PARCOURS PEDAGOGIQUES POUR 
VALORISER LES COMPÉTENCES DES JEUNES 

A travers ces parcours, les musiciens de l'Orchestre Symphonique Divertimento et les 
intervenants sportifs accompagnent chaque semaine, les jeunes à leur construction en 
tant que citoyens, à l'acquisition de connaissances, de compétences et de savoirs être. 

TUTORIELS 

DES RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
POUR ACCOMPAGNER LE PROJET 

LIVRETS 
PÉDAGOGIQUES PODCASTS APPLICATION 

DIVERTI-APP

des ateliers croisés de pratique 
musicale et sportive
des sorties éducatives aux 
concerts et dans les clubs sportifs
des conférences coanimées par les 
musiciens et les sportifs 

DES CONTENUS 
PEDAGOGIQUES INNOVANTS1 2

des résidences dans les 
établissement scolaires et les clubs 
sportifs
des rencontres intergéné- 
rationnelles (musiciens-sportifs- 
jeunes)
des restitutions publiques 
associant les jeunes et les familles

UNE APPROCHE INCLUSIVE & 
PARTICIPATIVE



Breakdance Symphonique 
Carnaval des animaux aux JO 
Entrez dans la danse !
Mêlée symphonique

CONCERTS AUTOUR 
DU SPORT 

DIVERTIMENTO : UNE ENERGIE HORS 
DES CODES
Zahia Ziouani et les musiciens de 
l'Orchestre Symphonique Divertimento 
proposent des concerts originaux qui 
offrent des rencontres inédites entre la 
musique symphonique et les disciplines 
sportives inscrites aux JOP Paris 2024.

DES PARTIS PRIS ARTISTIQUES FORTS
La danse, le breakdance, le rugby, le 
football sont chorégraphiés au rythme 
des œuvres du grand répertoire qui 
donnent à découvrir des spectacles 
d'exception ! 

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE 
Les 5 continents sont également mis à 
l'honneur pour favoriser la découverte 
des cultures du monde.

CREATION & INNOVATION 
Cette programmation s'illustre par des 
créations associant les 70 musiciens 
professionnels à de nombreux artistes et 
aux nouvelles technologies. 

Saint-Saëns le voyageur
Danses symphoniques
Inspirations d’Orient
Totem

CONCERTS AUTOUR DES 
CULTURES DU MONDE 

UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE 
INNOVANTE 

1

2

3 Mise en scènes de 
chorégraphies sportives 
rythmées par les œuvres du 
répertoire, tournées dans les 
lieux patrimoniaux du 
territoire de la Seine-Saint- 
Denis

CREATIONS VIDEOS
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BÂTIR UN HÉRITAGE DURABLE POUR UNE 
PRATIQUE CULTURELLE PLUS ACCESSIBLE 

LEGUER
de nouvelles pratiques 
artistiques et culturelles 
partout en France

1
2 CREER

le label "Divertimento" pour 
essaimer le projet Musique & 
Sport partout en France

Implantation de l'orchestre en 2022

Essaimage en 2024
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3 PROPOSER
une offre artistique et 
culturelle au sein d’une 
infrastructure des JOP 
comme lieu de vie et 
d’apprentissage 

ACCELER
la transmission de la culture 
et des pratiques sportives en 
développant de nouveaux 
partenariats

LES OBEJCTIFS D'ESSAIMAGE EN SEINE-SAINT-DENIS

L'Orchestre engagé depuis plus de 20 ans sur les questions d'accès à la culture 
pour tous, place l'héritage des JOP Paris 2024 au cœur de son programme 
Musique & Sport pour :  



DEVENEZ PARTENAIRE DU PROJET 
MUSIQUE & SPORT 

 

ASSOCIER
votre entreprise à l'Orchestre 
Symphonique Divertimento, 
acteur culturel de premier 
plan en Seine-Saint-Denis

1
SOUTENEZ
un projet artistique et 
culturel à fort impact 

CONTRIBUEZ
à la transmission des valeurs 
éducatives et de l'olympisme 
auprès de la jeunesse

2
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SOUTENEZ
un projet innovant et 
ambitieux autour de la 
musique et du sport

4
REJOIGNEZ
une communauté engagée et 
dynamique5
AGISSEZ
aux côtés de l'Orchestre pour
bâtir un héritage durable des
JOP Paris 2024 
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Engagez-vous aux côtés de l'Orchestre Symphonique Divertimento en 
contribuant au développement de nouvelles pratiques artistiques et culturelles !



© Divertimento et les JO/2022

Siège social : Espace Paul Eluard, Place Marcel Pointet, 93240 STAINS 
Siège administratif : Espace des Sept Arpents, 42 rue des Sept Arpents 93500 PANTIN
N° Siret 48356572700037 - APE 9001Z
Licence entrepreneur L-R-21-9338

+ d'info sur www.orchestre-divertimento.com

Contactez
Francine SAINT JULIEN
Tél. : 06 40 48 69 39
 francine.saintjulien@losd.fr
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