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La musique, par et pour les jeunes

A V A N T - P R O P O S La musique, par et pour les jeunes

‘‘La musique est un formidable outil, universel, qui fait consensus indépendamment
des origines sociales ou culturelles, pour accompagner le développement, l’épanouissement 
du jeune, adulte en devenir.’’

De 2017 à 2020, le programme Music Connects a permis à près de 4.000 jeunes d’horizons très divers de s’épanouir, ensemble, et de développer leurs talents. Initiée par 
le Fonds Reine Mathilde, l’initiative est gérée et déployée sur le terrain par la Fondation Roi Baudouin.

La capacité de la musique à fédérer au-delà des différences d’âge, de genre ou d’origine socioculturelle, n’est plus à démontrer. En particulier chez les jeunes fragilisés, 
c’est un vecteur efficace d’émancipation, d’ouverture et de développement personnel. La musique est aussi une clé facilitant d’autres apprentissages. 

Dans la sélection et le suivi des projets, Music Connects s’est également appuyé sur un double choix, novateur et créateur de véritable impact social : une volonté de 
travailler ‘par et pour les jeunes’ et le désir de vérifier que le programme rencontrait bien ses objectifs.

Le premier parti pris du Fonds Reine Mathilde a donc été de cibler et soutenir des projets qui associent les jeunes à leur fonctionnement, avec une attention particulière 
pour les jeunes les plus vulnérables, d’une part, et à la mixité des publics, d’autre part. 

Dès le début de l’initiative, le Fonds Reine Mathilde a également voulu s’assurer que les projets soutenus allaient avoir un impact positif et démontrable sur leur public. Une 
dynamique d’évaluation a donc été mise sur pied pour cerner l’effet des initiatives, comprendre les facteurs de succès et en tirer les enseignements pour les activités futures.

C’est l’ensemble de cette démarche qui est présentée dans ce document en forme de bilan. On y trouvera plus en détails la façon dont les organisations ont déployé 
concrètement ces axes de travail et l’impact qu’ont eu les projets sur les jeunes. Différents acteurs, actifs dans les organisations lauréates ou membres des jurys de 
sélection, apportent par ailleurs leur éclairage sur le montage des projets, les moments forts et les difficultés qui ont pu être rencontrées.

Ce rapport constituera aussi, espérons-le, une source d’inspiration pour ceux qui voudraient à leur tour parier sur le rôle fédérateur de la musique et initier des activités 
qui permettront de développer les compétences des jeunes, de les aider à se responsabiliser et à s’ouvrir aux autres.

Ann d’Alcantara,
Présidente du Comité de Gestion

du Fonds Reine Mathilde 

3 



Music Connects : quand la musique se fait outil de cohésion sociale

P R É S E N TAT I O N Music Connects : quand la musique se fait outil de cohésion sociale4 

L’émancipation et le bien-être des jeunes sont au cœur du programme Music Connects, initié en 2016 par le Fonds Reine Mathilde. Les bonnes intentions ne suf-
fisent cependant pas. C’est la raison pour laquelle un travail important a été réalisé au niveau du montage des projets, avec une volonté d’impliquer les jeunes, 
de susciter des partenariats innovants et d’accompagner concrètement les organisations.

Langage universel, la musique est un moyen formidable de pousser les enfants 
et les jeunes à s’épanouir, à s’émanciper, à s’engager, à rencontrer des jeunes 
d’horizons différents, à découvrir et révéler leurs talents. La pratique musicale 
exige aussi créativité et persévérance, constituant un excellent outil de dévelop-
pement personnel. Enfin, la musique peut apporter aux jeunes des milieux 
précarisés un précieux support au quotidien.

Tout cela a motivé le Fonds Reine Mathilde à placer la musique au cœur du 
programme Music Connects qui, pendant trois ans, a soutenu des projets partici-
patifs destinés à des enfants et des jeunes de 3 à 25 ans.

Les objectifs étaient nombreux : familiariser avec la pratique musicale, rap-
procher des jeunes de milieux sociaux éloignés, favoriser l’insertion de jeunes 
vulnérables socialement, qu’ils viennent d’un milieu socio-économique fragilisé, 

qu’ils aient un parcours migratoire ou qu’ils soient porteurs d’un handicap 
physique ou mental.

Pendant trois ans, Music Connects a financé au total 53 projets qui ont atteint 
près de 4.000 jeunes grâce à un budget de près de 500.000 euros. Il ne s’agissait 
pas d’encourager des initiatives occupationnelles et ponctuelles, mais bien de 
soutenir des projets qui permettaient aux jeunes impliqués de suivre avec 
assiduité un parcours régulier afin d’arriver à un impact positif et durable pour 
ceux-ci.

C’est la raison pour laquelle, dès le début de l’initiative, le Fonds Reine Mathilde 
s’est engagé dans une dynamique d’évaluation afin de mieux connaître l’impact 
des projets soutenus. Chaque année, les données collectées auprès des projets 
en cours ont ainsi fait l’objet d’un rapport (https://www.fondsreinemathilde.be).

L’IMPLICATION DES JEUNES PARTICIPANTS

Depuis sa création, le Fonds Reine Mathilde a toujours visé à valoriser des projets développés ‘par et pour les jeunes’. En confiant des responsabilités aux 
jeunes, en les plaçant aux commandes, on leur montre que leurs connaissances, leurs visions et leurs expériences sont importantes. Ils acquièrent ainsi davantage de 
confiance en eux, ils constatent qu’ils ont davantage de prise sur les choses, qu’ils peuvent faire eux-mêmes la différence, que la ‘citoyenneté active’ n’est pas un vain 
mot. Leur participation aux projets leur fournit par ailleurs une base solide pour leur développement personnel futur.



P R É S E N TAT I O N Music Connects : quand la musique se fait outil de cohésion sociale 5 

L’un des critères de sélection des jurys indépendants qui ont œuvré pendant trois ans pour choisir les lauréats a donc été de s’assurer que les projets présentés 
garantissaient bien une implication des jeunes dans toutes les étapes du processus.

UNE DIVERSITÉ ÉTONNANTE DE PROJETS

Les projets soutenus ont offert une grande variété d’activités autour de la musique : chant, composition, création d’instruments de musique, orchestre, danse, 
musique classique, musicothérapie, spectacle… (voir liste pages 32 à 34).

Beaucoup d’organisations ont réussi à favoriser un réel brassage de jeunes issus d’horizons différents. À Yvoir-Godinne, la Maison des Arts du Spectacle a mobilisé au 
sein d’une chorale des jeunes placés dans des institutions d’Aide à la jeunesse ainsi que des enfants sans difficulté. À Bruges, Crea Thera International a proposé 
des ateliers musico-thérapeutiques créatifs mêlant des jeunes primo-arrivants et des jeunes d’origine belge. 

D’autres porteurs de projet ont conçu des activités qui permettaient d’inclure des publics souvent éloignés des activités musicales. À Ixelles, les chorales Equinox ont 
ciblé un public qui a priori n’a pas accès à un encadrement musical de qualité, comme des adolescents évoluant en institutions spécialisées ou psychiatriques. 
Dans le Brabant wallon, Unik a fait le pari d’organiser un festival musical totalement accessible aux participants porteurs d’une déficience physique ou mentale. 
À Louvain, De Wissel a exploité le canal de la musique pour renouer le dialogue et rendre confiance à des jeunes en difficultés. Enfin, à l’initiative de l’Antwerp 
Symphony Orchestra, un projet a donné l’occasion aux enfants des écoles primaires anversoises à forte concentration d’élèves d’origine étrangère d’entrer en contact 
avec l’univers de la musique classique et d’apprendre à jouer d’un instrument. 

Ceci a été rendu possible par une réflexion sur la place de 
l’adulte dans les projets. Il ne devait pas être simplement 
animateur, son rôle était également d’aider les enfants et les 
adolescents à grandir. Il lui appartenait de créer un cadre bien-
veillant où ceux-ci se trouvaient en sécurité et pouvaient dès 
lors apprendre de leurs échecs éventuels.

L’implication des jeunes s’est aussi étendue à leur participation au processus de sélection des projets. Chaque année, un Jury de jeunes s’est prononcé sur une sélection 
d’initiatives et a désigné le lauréat du Prix Reine Mathilde qui recevait une aide financière supplémentaire de 10.000 euros. À chaque fois, une vingtaine d’étudiants du 
secondaire, issus d’établissements des communautés francophone et flamande, ont ainsi pu s’exercer à une expression concrète de citoyenneté active. Et, il faut aussi 
le relever, à un exercice pratique de bilinguisme.

93% 70% 57%

Participation à la mise en œuvre Participation à l’évaluation Participation à la conception



Music Connects en un coup d’œil

C H I F F R E S - C L É S Music Connects en un coup d’oeil6 

Des projets partout en Belgique
En trois ans, Music Connects a financé 53 projets répartis dans tout le pays et qui ont atteint 
près de 4.000 jeunes grâce à un budget de près de 500.000 euros.
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Quel a été l’impact de Music 
Connects sur les jeunes ?* 

Élargissement des connaissances
de la musique

Amélioration de la confiance en soi

Amélioration des compétences
de communication 

Rencontre d’autres jeunes issus
de milieux différents 

Amélioration de la concentration

Amélioration de la connaissance du rythme

Amélioration de la capacité à chanter

Ouverture vers d’autres milieux socioculturels

Renforcement du bien-être 

Développement de leur capacité
à jouer d’un instrument

* Moyenne des résultats sur les 3 années d’activités.

83%

77%

72%

67%

64%

64%

63%

60%

57%

49%



C H I F F R E S - C L É S Music Connects en un coup d’oeil 7 

50 %
de filles, en moyenne, ont 
participé aux initiatives 
soutenues par
le programme sur les trois 
années de fonctionnement. 
Une bonne mixité de genre 
a donc été atteinte.

70 %
des porteurs de projet 
disent que les adultes qui 
ont encadré les initiatives 
ont été perçus comme des 
révélateurs de talent.
Dans près d’un cas sur deux, 
ceux-ci ont également 
été considérés comme 
un moteur pour la prise 
d’initiative.

60 %
des jeunes impliqués 
dans les projets soutenus 
peuvent être considérés 
comme ‘fragiles’ de par 
leur situation économique, 
sociale, familiale ou en 
raison d’un handicap.
Pour un nombre important 
d’initiatives, c’est plus de 
80% du public accueilli qui 
entre dans cette catégorie,

80 %
des projets soutenus 
ont facilité la rencontre 
des jeunes avec d’autres 
jeunes issus de milieux 
différents, selonles dif-
férentes organisations 
lauréates qui ont participé 
à l’évaluation
du programme.

+ de 50 %
des organisations ont 
proposé des activités 
de façon hebdomadaire 
(hors vacances scolaires) 
aux jeunes, répondant en 
cela à une demande du 
jury d’experts, désireux 
de valoriser des initiatives 
régulières et inscrites dans 
le temps plutôt que de 
simples loisirs ponctuels.

© Reinhard Deman

© Reinhard Deman

© Frank Toussaint

© Frank Toussaint

© Reinhard Deman



Quel a été l’impact global du programme Music Connects

A N A LY S E L’impact global du programme Music Connects

MÉTHODOLOGIE

Comment Music Connects a-t-il influé sur les jeunes participants et sur leur environnement social ? Quelles ont été les retombées de la participation au 
programme pour les organisations ? Des questions qui ont pu trouver des réponses grâce à un travail régulier de récolte et d’analyse de données auprès 
des différentes parties impliquées. 

8 

La démarche d’évaluation initiée dans le cadre du programme s’est traduite par un accom-
pagnement des organisations sous la forme d’ateliers collectifs prolongés par un suivi individuel de 
chaque porteur de projet. L’objectif était de les soutenir dans leurs réflexions sur la mesure d’impact 
de leur initiative : que cherche-t-on à évaluer ? Par rapport à quels objectifs ? Quelles informations 
collecter ? Comment s’y prendre, en particulier lorsque l’on veut impliquer activement les jeunes ?

Une série d’outils ont donc été proposés aux responsables des organisations pour les guider dans 
ce travail de clarification, de définition des indicateurs et de collecte de données. Ces méthodes 
pourront être utilisées, à long terme, dans leur pratique professionnelle.

Le présent document est basé sur les données qui ont été récoltées grâce à une méthodologie 
mixte, s’appuyant à la fois sur une approche quantitative et qualitative.

Une première phase de l’étude a consisté à analyser et à mettre en perspective l’ensemble des 
données collectées régulièrement pendant trois ans. 

La seconde phase de l’étude, menée en début d’année 2020, s’est traduite par la conduite 
d’une dizaine d’entretiens semi-directifs auprès de plusieurs parties prenantes, des organisations 
bénéficiaires de Music Connects et plusieurs personnalités impliquées dans la gouvernance du 
Fonds Reine Mathilde.

La découverte de pratiques culturelles peu ou 
pas connues et la rencontre de personnes 
issues de milieux sociaux différents ont amené les jeunes 
à explorer d’autres horizons, à entrer en dialogue avec des 
mondes nouveaux. Le résultat : un renforcement de leur 
confiance en eux, de leur image de soi et, pour certains, la 
possibilité de se confronter moins péniblement à un passé 
douloureux ou des situations de vie difficiles.

COMMENT LES JEUNES 
ONT-ILS ÉVOLUÉ GRÂCE 
À MUSIC CONNECTS ?

© Reinhard Deman



S’ouvrir aux autres et au monde

A N A LY S E L’impact global du programme Music Connects 9 

Parmi les jeunes qui ont participé aux projets financés par Music Connects, nombreux étaient ceux qui 
sortaient rarement de leurs quartiers, voire qui passaient peu de temps en dehors de leur logement. Les diffé-
rentes actions ont donc eu comme impact important d’élargir considérablement leurs horizons : ils ont bougé 
à travers leur commune, voire à travers le pays, ils ont rencontré des enfants et des jeunes qui ne vivent pas 
comme eux, ils ont travaillé avec des artistes qu’ils n’auraient pas pensé approcher…

C’est notamment la stimulation des partenariats à travers les critères de sélection qui a permis cette diversité 
d’expériences. Des structures très variées ont en effet collaboré au programme : centres culturels, maisons des 
jeunes, écoles, centres d’art, centres d’accueil de réfugiés, festivals, orchestres philharmoniques…

Les jeunes ont pu découvrir des univers dont ils pouvaient jusque-là se sentir éloignés, voire exclus. ‘‘L’Opéra ne 
doit plus porter cette étiquette d’un endroit fermé, uniquement réservé à un public adulte d’un certain âge et 
d’une certaine classe sociale. C’est un espace tenu par une équipe de personnes ouvertes désireuses de partager’’, 
fait ainsi remarquer un responsable de la Maison des Jeunes d’Evelette qui a monté un projet en collaboration 
avec l’Opéra Royal de Wallonie à Liège.

Les découvertes impulsées par les projets se sont parfois effectuées à un niveau très local, mais où les lieux culturels restaient cependant éloignés de la vie quotidienne de 
certaines familles : ‘‘Les enfants ont été amenés à découvrir des lieux culturels de leur quartier, comme la Maison de Culture et de la Cohésion sociale de Molenbeek-Saint-Jean’’, 
rapportent les organisateurs du projet ReMuA. ‘‘Ils savent à présent qu’ils ont aussi le droit d’y accéder. Ils pourront alors y retourner de leur propre initiative.’’

Les projets ont été une occasion de plonger dans d’autres cultures, mais aussi dans des thématiques nouvelles. ‘‘L’atelier ‘Musique-récup’ a eu plusieurs vertus’’ explique la 
coordinatrice de la Maison Maternelle Ferdinand Philippe. ‘‘Parmi elles, l’ouverture au monde et la tolérance pour ce qui est ‘différent’ : Zénon (le danseur qui anime les 
séances) n’a pas son pareil pour illustrer ses explications à l’aide d’histoires ramenées de son pays d’origine. Les esprits, les sorciers et l’arbre à palabres sont régulièrement 
convoqués pour colorer ses propos. Sans oublier l’éveil de la sensibilité écologique : les instruments que l’on fabrique ici sont tous réalisés à partir de déchets.’’

Pour une partie des enfants, c’est la notion même d’activités de loisirs qui a été au cœur des projets : ‘‘Plusieurs recherches montrent que l’accès à un loisir pour 
les jeunes placés dans les institutions de protection de la Jeunesse - et l’Aide à la Jeunesse en général - est souvent insatisfaisant’’, constate un animateur de Commusaic. 
‘‘Chaque jeune a droit à des loisirs de qualité et aux potentialités de développement qu’ils offrent. Avec notre projet ‘Beyond beats and bars’, nous avons voulu 
renforcer cet accès aux loisirs pour ces jeunes et leur offrir une soupape de sécurité. Ils ont pu se débarrasser de leurs soucis d’une façon accessible à tous, apprendre 
à connaître un nouveau hobby ou développer une passion déjà existante.’’

‘‘Les jeunes se sont montrés à leur manière 
très positifs par rapport au projet. Souvent, 
en raison de la fragilité de leur adhésion, 
ils ne l’ont pas exprimé directement, car ils 
devraient se montrer trop vulnérables.
La ponctualité dont ils ont fait preuve et 
le fait qu’ils aient parlé très positivement 
de la musicothérapie à des tiers montrent 
clairement à quel point cela était - et c’est 
toujours important - pour eux’’. 

Ave Regina (Bierbeek - Lovenjoel)
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Se développer d’un point de vue personnel
Le travail réalisé au sein des projets Music Connects ne s’est pas limité au seul apprentissage musical. 
Les jeunes participants ont été incités à traduire leur propre situation dans une forme créative, ils ont pu 
s’investir dans des thématiques personnelles ou sociétales. Tout cela les a aidés à développer leur capacité 
à réfléchir sur eux-mêmes et leur esprit critique. La prise de conscience de leur propre situation a souvent été 
un premier pas qui leur a montré qu’ils pouvaient changer quelque chose à leur vie. 

La participation aux projets musicaux a influé sur l’amour-propre des enfants et des adolescents qui ont pu 
réaliser des choses qu’ils ne croyaient pas possibles auparavant. ‘‘Les effets les plus importants du projet sur 
les conditions de vie ont été, selon les jeunes eux-mêmes, une augmentation de leur estime de soi et de leur 
sentiment de sécurité’’, remarque un responsable de De Wissel. ‘‘Avec les Troubadours, on leur a donné 
le temps et l’espace pour grandir puisqu’ils ont été là pendant toute l’année. Ils ont reçu des compliments de 
leurs partenaires et du public. Avec ça, tu deviens sans cesse plus fort et ton image de toi s’améliore.’’

Une évolution qui est confirmée par la plupart des porteurs de projets. ‘‘L’impact de notre projet sur l’image des enfants et l’estime d’eux-mêmes a dépassé nos espérances 
de départ’’, constate-t-on à la Maison Maternelle Fernand Philippe. ‘‘Se sentant mieux parmi les autres, ils ont pu développer des compétences sociales et une bienveil-
lance mutuelle.’’ Le constat est identique chez Madam Fortuna : ‘‘L’encadrement leur a surtout permis d’acquérir une meilleure image d’eux-mêmes et une motivation. 
C’est crucial pour les jeunes qui ont une faible estime de soi.’’

La musique est un catalyseur, c’est un canal privilégié pour exprimer des émotions. Dans un certain nombre de projets, le travail sur les traumatismes était d’ailleurs l’un 
des objectifs explicitement formulés. ‘‘À travers bon nombre de conversations individuelles, on s’est rendu compte que cet empowerment fonctionnait’’, souligne un 
responsable de Crea Thera International. ‘‘Beaucoup de réfugiés ou primo-arrivants souffrent de problèmes post-traumatiques qui sont la conséquence de leur fuite et 
de leur vie dans des lieux d’accueil collectifs. Les activités créatives accessibles à tous telles que le dessin, la musique, le mouvement et la danse les aident à exprimer leurs 
réflexions et leurs émotions sans avoir recours aux mots. En s’impliquant dans un processus créatif, ils apprennent à prendre le contrôle sur des situations incontrô-
lables et, dans le même temps, ils apprennent ainsi à s’exprimer.’’ 

Les jeunes les plus vulnérables ont souvent du mal à se faire entendre. Les projets de Music Connects ont réussi à créer des cadres au sein desquels il est devenu possible 
pour eux de s’exprimer à propos de leur histoire. Et cela s’est déroulé d’une façon qui leur a permis d’obtenir la reconnaissance de jeunes de leur âge, de personnes qui 
avaient vécu les mêmes expériences, de leur famille et même d’un public plus large lors des spectacles. 

‘‘Ce n’était pas toujours facile, mais nous 
nous en sommes sortis. Nous voyons

notre vie dans la société sans drogue
ni violence de notre côté.’’ 

Texte écrit par M., P. & T., trois jeunes placés par 
la Protection de la Jeunesse et participant au 

projet de Commusaic (Sint-Pieters-Kapelle).

1 0 
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Affirmer ses talents

1 1 

Au sein de Music Connects, les enfants et les adolescents ont eu l’opportunité de découvrir 
si la musique est une activité qui leur convient ou pas. Ils ont pu expérimenter avec des sons 
et des objets, faire connaissance avec des instruments, améliorer la pratique qu’ils avaient 
peut-être déjà développée (chant, danse, hip-hop) et repousser un peu plus loin les limites 
de leur connaissance ou de leur relation avec le monde de la musique au sens le plus large.

Une grande attention a été apportée au développement des compétences artistiques des 
jeunes participants. ‘‘L’idée à transmettre aux enfants, c’est qu’il n’y a pas de limites, et que 
l’imagination créative est infinie”, remarque Philippe Cavaleri, artiste du son ayant collaboré 
au projet UNSEEN de MUS-E Belgium. ‘‘Ils ont donc pu s’essayer à jouer d’un instrument, à 
écrire un texte, à apprendre à travailler avec des programmes d’enregistrement.’’

Plus loin, les jeunes se sont vu offrir un véritable tremplin pour se lancer dans la musique. 
“Le projet a permis à une trentaine de jeunes d’acquérir de réelles capacités musicales grâce à 
l’accompagnement de professionnels passionnés’’, confirment les animateurs de l’Université 
populaire d’Anderlecht.

Un certain nombre d’organisations ont d’ailleurs, à la fin de leur projet, cherché activement 
des moyens de soutenir les jeunes dans leur passion pour la musique. ‘‘Ils jouent maintenant de 
façon indépendante, grâce à des chansons et des portées qui ont été adaptées’’, expliquent 
les organisateurs chez De Brug / De Opaal.

Beaucoup de projets ont utilisé la musique comme un moyen d’aider les enfants à affirmer 
leurs talents. ‘‘Ketmet est désormais aussi un endroit où les enfants qui n’excellent pas dans 
les sports, la construction, la cuisine ou le dessin, peuvent montrer ce qu’ils savent faire’’, 
explique-t-on chez Cultureghem. ‘‘Notre plaine de jeux a pu créer un endroit pour les enfants 
musiciens. Un endroit par et pour ceux qui aiment jouer avec les sons.’’

‘‘J’ai adoré cette expérience, rencontrer de nouvelles personnes, 
découvrir comment organiser une conférence, parler en public. 
C’est clair que ça nous met en valeur. À l’école, on est obligés 
de suivre, on n’est pas pris au sérieux et on ne peut pas autant 
s’exprimer !’’

Un participant au projet de l’Université Populaire d’Anderlecht

© Frank Toussaint
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Développer toutes ses compétences
En dehors de la pratique musicale proprement dite, les jeunes participants ont pu acquérir toute une série de 
compétences qu’ils pourront utiliser tout au long de leur vie : travailler en équipe, aider les autres, prendre 
des initiatives…

‘‘Ils apprennent à travailler ensemble, une performance ne peut être bonne que s’ils font de la musique ensemble’’, 
explique le coordinateur du Centre West D’Broej. ‘‘Ils apprennent à assumer le leadership, puisque toutes les 
représentations sont dirigées par les enfants eux-mêmes, sans qu’un adulte soit présent sur scène ou sur le 
terrain (si ce n’est bien sûr pour l’observation). Ils apprennent aussi à gérer le feedback, qu’il soit positif ou 
négatif. Ils apprennent à respecter les autres, à se respecter eux-mêmes, à respecter le matériel.’’ 

Un constat que confirment les porteurs de projet de La Chaloupe : ‘‘Les jeunes se motivent les uns les autres pour améliorer leurs flows, leur façon de déclamer leurs 
textes. Des jeunes vont proposer des featurings (NDLR une intervention dans le set d’un autre musicien), des compositions originales aux autres.’’

Au fil du temps, cette façon de travailler a eu des conséquences positives sur le comportement même des participants. ‘‘Nous le voyons bien, certains enfants très 
repliés sur eux-mêmes, remplis de colère et de frustration au départ du projet ont montré, avec l’apprentissage de la musique, des changements de comportement 
significatifs’’, souligne Wellington Barros, chef de chœur de la chorale de l’Université populaire d’Anderlecht. ‘‘Le fait de s’écouter, d’écouter les autres et de se recon-
necter avec son corps permet à l’enfant de s’ouvrir davantage sur son environnement et sur ceux qui l’entourent.’’

Les initiatives proposées ont également induit persévérance et discipline chez les jeunes participants, indispensables pour mener à bien tout le processus dans lequel 
ils s’étaient engagés. ‘‘Généralement, les jeunes (et surtout les jeunes placés dans les institutions de protection de la jeunesse) n’arrivent pas à maintenir leur attention 
sur quelque chose pendant longtemps et ils ont du mal à finaliser ce qu’ils font, ils s’arrêtent’’, remarquent les responsables de World Children Unity Dance . ‘‘Dans 
notre projet, il s’est avéré que presque tous les enfants et les jeunes ont persévéré, se sont engagés dans quelque chose, ont collaboré volontairement, sont venus avec 
de bonnes idées. Ils se sont impliqués et veulent même se joindre à nouveau au projet l’année prochaine. Ils développent une vision à long terme.’’
Les participants ont aussi appris à prendre des responsabilités, ce qui leur servira à toutes les étapes futures de leur vie. Dans le micro-projet de la Maison des Arts et 
du Spectacle, les jeunes se sont ainsi organisés entre eux pour mener à bien le travail de A à Z. Ils ont géré les aspects pratiques, mais également le volet ‘promotionnel’ 
du projet, allant à la rencontre du public pour parler de ce qu’ils allaient faire et répondre aux questions. 

Dans d’autres projets, l’implication des jeunes participants a été très loin. ‘‘Les enfants se sont vu attribuer de véritables rôles où ils guidaient les autres du groupe, alors 
qu’autrement ils doivent souvent se contenter de suivre en raison de leur déficience linguistique’’, explique-t-on chez Watermusic. ‘‘Les rôles ont été inversés. Pour tout 

“Les jeunes ont été encouragés à se dépasser 
et à dépasser leurs éventuels problèmes ou 
différences pour en faire une force. Ils ont 
témoigné d’une amélioration de leur situa-

tion personnelle et particulièrement de leur 
confiance en eux, tant d’un point de vue 

social qu’artistique.”

Opéra royal de Wallonie (Liège) 
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le groupe de 250 enfants chanteurs, une petite fille afghane de 9 ans a montré comment prononcer un mot. Plus tard, il s’est avéré que la jeune fille était en Belgique 
depuis quelques semaines seulement et n’avait pas encore dit un mot en classe.’’

Chez ReMuA, les enfants ont non seulement participé aux décisions, mais se sont même mués en soutien de leurs pairs. ‘‘Nos jeunes musiciens travaillent avec nous 
lors de la conception des ateliers musicaux, ils font partie de notre comité de gestion. Leur avis est pris en compte dans les décisions conceptuelles des projets. En 
matière de coaching entre pairs, les enfants plus avancés en musique sont appelés à certains moments à aider les enfants débutants.’’

LES BIENFAITS DE L’ÉDUCATION ET DE LA PRATIQUE MUSICALE

Ces résultats sont confirmés par bon nombre d’études 
scientifiques qui se sont intéressées, ces dernières décennies, à 
l’influence de la musique sur les apprentissages chez les enfants 
et les adolescents. Les résultats de ces recherches ainsi que des 
exemples de mises en œuvre concrètes, en Belgique et à l’étranger, 
ont fait l’objet d’une récente publication de la Fondation Roi 
Baudouin (‘La musique ... connecte. Leçons d’une exploration sans 

frontières’, Johanne Mathy, juin 2020, www.fondsreinemathilde.be).

Ces études ont mis en évidence un renforcement des fonctions 
exécutives (les habiletés et processus cognitifs indispensables à 
affronter des situations nouvelles, comme la flexibilité mentale, la 
mémoire de travail, la planification…) ainsi qu’une meilleure acqui-
sition du langage et de la lecture.

Des spécialistes français en neurosciences cognitives se sont pen-
chés sur l’impact d’un programme de formation musicale d’enfants 
marseillais issus de milieux socioculturels modestes et ont constaté 
un effet dopant sur l’intelligence en général et surtout, sur la 
concentration, indispensable à tous les apprentissages scolaires...
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La pratique musicale en groupe est également vectrice de changement du com-
portement social en développant des réflexes altruistes. D’un rapport d’impact 
sur le projet de ‘Cantania’, réalisé par Meaningful Impact, il ressort que 80% des 
enseignants impliqués dans le projet lui prêtent une influence positive sur le 
climat de travail en classe et la cohésion du groupe.

La musique peut aussi être utilisée comme levier de cohésion et d’intégration 
sociale. Parmi les projets sélectionnés dans le cadre de Music Connects, ReMuA 
assure, à Bruxelles et à Liège, l’apprentissage d’un instrument aux élèves d’écoles 
à encadrement différencié. D’après ses responsables, l’effet le plus flagrant sur 
les petits participants est le gain de confiance, d’estime de soi. 

COMMENT L’ENVIRONNEMENT SOCIAL DES JEUNES A-T-IL ÉTÉ IMPACTÉ 
PAR MUSIC CONNECTS ?

Si les projets soutenus par le programme Music Connects semblent avoir eu des effets indéniablement positifs sur les enfants et les adolescents qui y ont 
participé, ils ont également eu des conséquences sur les relations de ceux-ci avec leurs parents, leurs professeurs et les professionnels de la musique qui les ont 
accompagnés tout au long de leur évolution.

‘‘Pour les parents, c’était une énorme surprise de voir leur enfant accomplir 
une performance aussi belle et professionnelle. Par exemple, certains enfants 
ont chanté sur scène des pièces de Debussy, techniquement difficiles et en 
Français, alors qu’ils n’avaient aucune expérience du chant.’’

MUS-E Belgique (Bruxelles)

En participant aux projets soutenus par Music Connects, les enfants ont pu 
s’affirmer de façon positive dans la relation qu’ils avaient avec leurs parents. 
‘‘Le projet a amélioré les conditions de vie de l’enfant par rapport à son environ-
nement familial grâce aux outils donnés pour mieux s’exprimer et faire com-
prendre ses besoins, ses envies, ses émotions à son entourage’’, remarque un 
responsable de l’Université populaire d’Anderlecht.

La participation des jeunes a, dans certains cas, également entraîné un rappro-
chement entre les familles et l’univers artistique. Les parents ont en effet pu se 
rendre dans des endroits qu’ils ne fréquentent pas habituellement, comme 
les salles de concert, ou découvrir des activités dont ils ignoraient l’existence.
Plus largement, Music Connects a eu un impact sur les relations des participants 
avec leur environnement social. ‘‘Les ateliers donnent aux enfants ayant des 
difficultés l’occasion de se présenter sous un autre jour aux yeux de leur entourage 
qui les perçoit trop souvent de façon négative’’, souligne-t-on chez ReMuA. ‘‘Ils 
leur permettent de développer de nouveaux talents mis en avant lors du concert 
(présence sur scène, attitude, prestation musicale…).’’
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Les activités développées ont aussi pu aider à apporter un autre éclairage au 
travail accompli dans les quartiers qui avaient une réputation difficile et avec 
les jeunes à propos desquels la population peut avoir développé des préjugés. 
Ce fut le cas à la Maison maternelle Fernand Philippe : ‘‘Les enfants sont fiers 
de participer à ce projet. Ils ont déjà fait le carnaval de Charleroi et la cavalcade 
de Farciennes. Pendant trois heures, ils ont marché dans le cortège, avec leur 
instrument. Et puis, ils reçoivent une belle rasade de reconnaissance : de la part 
des copains de l’école – plusieurs classes sont déjà venues assister à un atelier 
de ‘Musique-récup’, de leurs professeurs, des habitants du quartier. On ne les 
voit plus seulement comme ‘les enfants du home’. Tout cela, c’est inestimable.’’

Le travail avec les jeunes a, d’autre part, impacté les structures institutionnelles 
avec lesquelles il y a eu collaboration, comme les foyers d’accueil de la Protec-
tion de la Jeunesse ou les écoles. ‘‘L’adhésion a grandi dans l’école. Il y a bien eu 
une inquiétude de la part des professeurs qui craignaient que cela ne soit trop, 
qu’il y ait des excès’’, observe le coordinateur de MUS-E Belgique. ‘‘Mais à la fin, 

les professeurs étaient très enthousiastes et stupéfaits par rapport à la perfor-
mance des enfants. Tout le monde était mobilisé et motivé. Ils ont dû travailler 
dur ensemble pour organiser le transport, la restauration, l’accueil des enfants, 
le vestiaire, les contacts avec les parents... .’’

Les différents objectifs fixés par le programme ont contribué à faire évoluer 
les mentalités et les pratiques. Les professionnels de la culture qui ont participé 
aux projets ont été amenés à parfois changer de regard sur des publics qu’ils 
connaissaient mal, comme l’a constaté l’Opéra Royal de Wallonie – Liège : 
‘‘Les bénéfices collatéraux d’ouverture d’esprit et d’accomplissement personnel 
s’appliquent également aux porteurs de projet, aux encadrants, aux animateurs 
et coordinateurs de Maisons de Jeunes ainsi qu’aux artistes et professionnels 
du monde du spectacle ayant participé au projet (metteurs en scène, compo-
siteurs, scénaristes, dramaturges, chorégraphes, chanteurs lyriques, créateurs 
audiovisuels, techniciens ou encore costumiers).’’

QUELS BÉNÉFICES LES ORGANISATIONS PARTICIPANTES ONT-ELLES PU TIRER 
DE L’EXPÉRIENCE MUSIC CONNECTS ?

Outre l’apport d’un soutien financier, le Fonds 
Reine Mathilde a stimulé un cadre d’intervention créatif 
basé sur les partenariats et l’innovation et a offert un accom-
pagnement aux porteurs de projet du programme Music 
Connects. En quoi cela a-t-il pu changer leurs méthodes de 
travail et l’impact de leurs activités sur le terrain ?

‘‘Grâce à Music Connects, Madam Fortuna a pu élargir son réseau et atteindre de nouveaux 
jeunes. En renforçant cette base en Belgique, le projet peut également continuer à se déve-
lopper au niveau international. Entre-temps, des connexions ont été établies avec les villes de 
Barcelone et de Skopje. L’expertise, en partie développée dans le cadre de Music Connects, y a 
fortement contribué.’’

Madam Fortuna (Antwerpen, Borgerhout, Gent, Brussel)

1 5 



A N A LY S E L’impact global du programme Music Connects

Le programme Music Connects a fait office, pour un certain nombre d’organisations, d’incubateur pour travailler différemment à partir de projets existants ou pour 
s’essayer à de nouvelles pratiques, comme l’ont expérimenté Les Amis de l’Académie de Waremme: ‘‘Les ressources numériques et la disponibilité d’un instrumentarium 
ont permis la réalisation de contes musicaux et de répertoires de chansons créées par les enfants. Ces nouveaux supports (prêt d’instruments pour les répétitions, CD 
de la classe, prêt de l’album et du stylo enregistreur…) ont été particulièrement appréciés pour la transmission de nos activités au sein des familles.’’

Les projets, qui s’étaient engagés à suivre un processus d’accompagnement à l’auto-évaluation, ont aussi pu développer des outils pour observer, échanger, tester 
les connaissances et les acquis des jeunes : questionnaires, grilles d’observation, cartes des émotions, grilles d’entretien, ateliers d’écriture…

C’est ainsi que Crea Thera International a pu se donner les moyens de cerner plus objectivement son action : ‘‘Une mesure des résultats a été effectuée par deux étudiants 
de dernière année de HOWEST . Il en est ressorti un niveau élevé de satisfaction chez les participants (l’école fondamentale et la classe d’accueil pour les enfants de 
langue étrangère) et un score d’autonomisation positif (en termes d’autonomie, de connectivité relationnelle et de compétence).’’

Plus loin, il s’agissait de clarifier les objectifs poursuivis par le projet. Ce temps de questionnement a d’ailleurs parfois permis de ‘redécouvrir’ les différents publics visés 
par le projet, ou encore de mieux hiérarchiser les objectifs poursuivis en fonction de leur degré de priorité. ‘‘Le suivi, les ateliers et les outils qui nous ont été proposés sont 
une plus-value incroyable pour des structures associatives comme la nôtre’’, estime-t-on chez Unik. ‘‘Grâce au dernier atelier (auto-évaluation), nous avons pu soulever 
des questions de fond sur notre projet, mais également sur notre organisation et nous avons pu faire le bilan sur les valeurs que nous avions initialement et les effets 
produits aujourd’hui. Cet exercice a été très enrichissant. Cela a eu un réel impact sur notre organisation.’’

De nouvelles pratiques, de nouvelles réflexions, notamment grâce à l’auto-évaluation

Quel a été l’impact de Music Connects
sur le travail des porteurs de projet ?

Tester un nouveau projet ou une variante 

Développer des outils d’auto-évaluation

Poursuivre un projet qui existait déjà

Améliorer la visibilité du projet

Changer d’échelle

Trouver de nouveaux partenaires

60%

53%

47%

45%

45%

34%
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Le soutien du Fonds Reine Mathilde a donné une meilleure visibilité aux projets soute-
nus. Cette visibilité s’est traduite de différentes façons. 

Sur le plan local, les organisateurs des projets ont pu mieux faire connaître à la com-
munauté environnante le travail qu’ils effectuaient. ‘‘À un moment, alors que des 
ateliers et des moments du spectacle étaient en cours, il y a eu une visite inattendue 
du bourgmestre de Bruges, du Commissaire aux Droits de l’enfant et de l’Évêque de 
Bruges’’, se réjouit-on chez Crea Thera International.

Grâce à la sélection par le Fonds Reine Mathilde, les initiatives ont également pu accéder 
à une reconnaissance plus large et à plus long terme. ‘‘Le projet a été choisi l’année 
dernière par Rudi Vranckx (NDLR Journaliste à la VRT, radio et télévision publique 
flamande) et son équipe dans le cadre de l’action ‘Warmste week’ ’’, explique le 
responsable du projet au Festival van Vlaanderen. ‘‘Il a renforcé le projet en lui donnant 
un espace médiatique à la VRT, ce qui a été une grande valeur ajoutée pour la visibilité.’’

Une visibilité accrue et des partenariats diversifiés

Les organisations qui ont participé aux différents appels à projets de Music 
Connects ont également pu renforcer leur réseau professionnel. Les appels 
à projets des trois années successives de Music Connects insistaient en effet 
particulièrement sur la nécessité de mettre en place des partenariats qui 
devaient apporter une plus-value qualitative évidente dans le montage de 
l’initiative. Il fallait en effet, d’une part, un partenaire professionnellement 
impliqué dans la musique et, d’autre part, un partenaire comprenant le 
contexte des jeunes. “Les partenaires amenant leurs publics permettent 
une forte mixité, surtout pour des jeunes qui, en temps normal, n’auraient 
jamais eu l’opportunité de se rencontrer’’, confirment les responsables de 
C-Paje. ‘‘Ils permettent l’élargissement des horizons culturels, la réflexion, 
la prise en compte de l’altérité, et le développement de l’empathie. Pour 
l’Auberge, le fait d’avoir un cadre agréable et confortable aidait aussi à créer 
un climat de confiance et de bien-être pour les jeunes.’’

QUELS SONT LES POINTS D’APPUI ET LES OBSTACLES REPÉRÉS
LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS MUSIC CONNECTS ?

Tout au long du processus de travail, 
les organisations ont pu extraire de leurs 
expériences des éléments qui ont favorisé 
la réussite du projet ou, au contraire, des dif-
ficultés auxquelles ils ont eu à faire face.

‘‘Les jeunes sont très imprévisibles. Même s’il semble que tout va bien, ils peuvent soudainement ne plus avoir 
envie de continuer ce qu’ils font, ou ils peuvent vouloir quelque chose de complètement différent. Il faut donc 
beaucoup de flexibilité et de résilience de la part de notre équipe pour s’occuper de ces jeunes.’’

World Children Unity Dance (Herent)
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Un climat de confiance est indispensable pour pouvoir 
apprendre et expérimenter. C’est la raison pour laquelle les res-
ponsables ont apporté beaucoup d’attention à mettre en place 
un cadre bien adapté au projet. ‘‘Nos superviseurs étaient là 
chaque semaine’’, expliquent les responsables de World Child-
ren Unity Dance. ‘‘Ils passaient du temps avec ces enfants et ces 
jeunes afin qu’ils aient confiance dans la supervision et en eux-
mêmes, qu’ils osent s’ouvrir pas à pas. Ils ont été écoutés, ils 
ont eu l’occasion d’essayer de nouvelles choses, de découvrir de 
nouveaux talents, de s’épancher et bien plus encore.’’

Les leviers pour la réussite

Le travail avec les jeunes d’horizons divers implique également une bonne gestion de 
la dynamique de groupe. Fonctionner avec des jeunes fragilisés peut en effet se révéler être 
un gros défi à relever, comme l’ont constaté les responsables de MUS-E : ‘‘Une dizaine de jeunes 
ont choisi de travailler avec Jan, le marionnettiste. Tous étaient des enfants issus de situations 
socio-économiques difficiles et certains d’entre eux présentaient de graves problèmes de com-
portement. Lors du travail d’intervision, nous avons eu le sentiment que ce groupe avait du 
mal à créer ensemble. Nous avons alors principalement apporté un soutien supplémentaire 
à l’artiste (un stagiaire qui collaborait sur une base hebdomadaire) et, lors de la consultation 
hebdomadaire, nous avons aidé à réfléchir à l’approche du groupe afin d’arriver lentement mais 
sûrement à une création dans laquelle les enfants pourraient se sentir quand même bien.’’

L’une des principales difficultés rencontrées par les organisations a été d’assurer 
la motivation des jeunes en les faisant adhérer à un projet à long terme, un défi 
que les participants n’ont pas nécessairement l’habitude de relever.

Le travail en partenariat n’est pas toujours simple à mener à bien. Certaines structures 
n’arrivent en effet pas à respecter les termes de l’accord conclu dans le cadre du projet 
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Les principales difficultés rencontrées par les organisations

Maintenir la motivation des jeunes

Assurer la mixité des groupes

Évaluer le projet 

Aller au bout du projet

42%

25%

25%

15%

Les difficultés à prendre en compte

parce qu’elles ont elles-mêmes leurs propres contraintes. Il faut alors pouvoir trouver des alternatives de fonctionnement. ‘‘La grande difficulté a été la mise en place 
d’un partenariat’’, expliquent les coordinateurs de l’asbl 1234. ‘‘Notamment avec le centre de réfugiés : le turnover du public a réorienté le type de participation prévu 
originellement. Il a finalement été convenu de faire participer le public du centre en intégrant un jury qui donnait son avis sur les répétitions du concert. L’incertitude 
permanente quant au futur de chaque réfugié ne permettait pas de les engager comme acteur direct du concert. L’alternative a donc été ce jury.’’

Les différences culturelles ont constitué un autre obstacle qu’il a fallu parfois surmonter. ‘‘La plus grande difficulté à laquelle nous avons été confrontés est sans aucun 
doute l’incompréhension de certains parents vis-à-vis de l’intérêt du projet pour leurs enfants’’, estiment les responsables du projet à l’Université populaire 
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d’Anderlecht. ‘‘En effet, mettre en avant la musique et plus particulièrement le chant comme outil pédagogique et méthodologique n’est pas courant, voire même inexis-
tant, dans certaines cultures où celle-ci est parfois même interdite. Nous avons donc dès le départ été confrontés à la réticence des parents, voire au refus catégorique 
pour certains, d’inscrire leurs enfants à ce projet.’’

Enfin, d’autres éléments comme le fait de travailler avec des adolescent(e)s en pleine puberté ou des jeunes ayant vécu des traumatismes dans leur passé ont égale-
ment ajouté de la complexité et nécessité du temps et une prise en compte supplémentaires pour arriver à créer un lien de confiance avec les participants. 
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Témoignages

Votre point de vue sur le soutien par le Fonds Reine Mathilde ?

Le soutien a été déterminant pour l’organisation du concert avec la chorale de Chastre, pensée pour des adolescents vivant en environnement psychiatrique. Il a eu un effet 
positif en termes de visibilité auprès des partenaires et d’accès à d’autres financements. Vis-à-vis des enfants, ça donne de l’importance au projet, c’est un facteur de motivation. 

Côté ‘point à améliorer’, nous aurions apprécié être tenus au courant des évènements proposés par les autres porteurs de projet. C’est très stimulant et motivant pour 
les enfants d’assister aux productions des autres. Et pour les professionnels, c’est une source d’inspiration continue. 

‘Par des jeunes pour des jeunes’, quelle est la clé pour y parvenir ?

Pour la conception du projet, le chef de chœur fait des propositions, mais les jeunes choisissent les textes qu’ils souhaitent travailler. Au moment de l’évaluation, nous les invitons 
à l’autocritique lorsqu’ils écoutent le CD. C’est un moment important de l’apprentissage.  

Par ailleurs, tout au long du projet, nous encourageons la solidarité entre jeunes d’âges différents. Cette mixité permet d’atteindre une certaine forme d’autorégulation du 
groupe. En répétition, des grands guident les plus jeunes. 

Un mot qui nous touche ?

Le témoignage d’un directeur d’école impliqué dans l’une de nos chorales : ‘‘Depuis que la musique est entrée dans l’institution, on voit moins de violence dans la cour.’’

GÉRALDINE SAX
EQUINOX 

http://www.chorales-equinox.be/
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Votre point de vue sur le soutien par le Fonds Reine Mathilde ?

Le soutien a apporté énormément dans le sens où il nous a permis de concevoir 
une action dans la durée. Nous avons pu tester des choses, des approches.

Avec le projet ‘Fly to the Moon’ notre ambition était de faire entrer la musique à 
l’école autrement, en travaillant sur le collectif alors que la musique est souvent 
expérimentée par les enfants de manière individuelle. L’école est un levier très perti-
nent pour mener un projet à impact, elle offre un cadre. Et le contact direct avec 
les enseignants peut être très utile pour suivre et comprendre les jeunes.

D’une manière générale, je retiens la bienveillance et la qualité de l’accompagne-
ment dans le cadre de cet appel. C’est une très belle expérience, très enrichissante. 
Le travail avec les deux communautés est un plus à mes yeux. Ça donne une dimen-
sion nationale qui manque cruellement dans tant de projets.

‘Par des jeunes pour des jeunes’, quelle est la clé pour y parvenir ?

Nous essayons toujours de partir de leurs idées. Même si la structure grammaticale 
n’est pas parfaite, c’est leur pensée, ce sont leurs paroles et il est important de les 
laisser parler, de respecter le choix des mots.

Et pour la première fois en trois ans, je n’ai pas eu à prendre mon instrument. 
Les enfants se sont autorégulés et ont pris en main les séances très rapidement.

Un mot qui nous touche ?

La musique emporte avec elle une dimension universelle : un do sonne de la 
même manière en Flandre et en Wallonie.

BORIS IORI
LA MAISON DES ATELIERS

https://www.lamaisondesateliers.be/

Votre point de vue sur le soutien par le Fonds Reine Mathilde ?

Nous étions déjà engagés dans une approche artistique à visée sociale et l’appel 
à projets Music Connects est arrivé au bon moment pour renforcer notre projet en 
contribuant à son financement. 

Plus que le financement, le soutien du Fonds Reine Mathilde nous a offert l’opportu-
nité de rencontres avec d’autres projets qui sont dans la même dynamique. 

Les outils proposés pour effectuer le suivi du projet et les visites organisées ont été 
très appréciés, mais nous nous interrogeons sur la juste adéquation entre les 
attentes du Fonds et le montant du financement obtenu. Le degré de mobilisation 
et d’implication demandé aux lauréats peut mettre les équipes en difficulté, en 
particulier avec du personnel à temps partiel.   

‘Par des jeunes pour des jeunes’, quelle est la clé pour y parvenir ?

À l’UPA c’est notre philosophie de départ. On travaille en éducation permanente 
donc on met en pratique ces principes, en particulier celui de la non-hiérarchisation 
des savoirs. L’équipe est très impliquée dans les pédagogies actives/inspirées. Les 
projets sont initiés par les enfants, portés par les enfants, toujours sous le regard 
bienveillant de l’adulte. 

Un mot qui nous touche ?

Voir les enfants sur la scène de l’Ancienne Belgique en 2019 devant 800 personnes
 lors du Festival populaire de Bruxelles. Voir les jeunes d’horizons divers aller à 
la rencontre les uns des autres... C’est une formidable manière de confronter 
les milieux et les genres musicaux. 

SOUMAYA METTIOUI
UNIVERSITÉ POPULAIRE D’ANDERLECHT

http://universitepopulairedanderlecht.be/



Votre point de vue sur le soutien par le Fonds Reine Mathilde ?

Cela nous a permis d’ancrer notre projet plus profondément. Le fait que nous ayons 
remporté le prix Reine Mathilde nous a donné encore plus de visibilité. Nous avons pu 
trouver des partenaires et des ressources supplémentaires. 

Les obstacles que nous avons pu rencontrer dans l’organisation du projet ont 
accru nos compétences en tant qu’organisation. Au début, nous pensions trop 
à notre propre pratique. Mais maintenant, nous avons changé les choses. Nous 
nous posons différentes questions : Qui entre ? De quels enfants s’agit-il ? Quelle 
est l’identité de l’organisation ? Nous avons dès lors élaboré des cadres pour lancer 
le prochain processus.

L’auto-évaluation n’était pas nouvelle pour nous. Nous n’avons pas le choix. Nous 
donnons des concerts avec 200 enfants. Nous avons beaucoup de partenaires. Tout 
le monde veut voir comment nous pouvons y parvenir et comment nous pouvons 
nous améliorer. 

‘Par des jeunes pour des jeunes’, quelle est la clé pour y parvenir ?

L’arrangement des chansons a été réalisé par de jeunes compositeurs. L’accompa-
gnement de la musique était également assuré par des jeunes. L’un peut le faire 
un peu mieux que l’autre. Il y a toujours eu des adultes qui ont accompagné le projet.

Un mot qui nous touche ?

Aujourd’hui, la musique d’autres cultures fait partie de la pratique quotidienne 
de nos jeunes. Ce n’est plus de la musique étrangère. Ces cloisons n’existent 
plus avec les enfants. Ils ne font que jouer la musique.

DIRK LIEVENS
WATERMUSIC

https://watermusic.weebly.com/

Votre point de vue sur le soutien par le Fonds Reine Mathilde ?

Ce soutien est décisif car le caractère innovant et inclusif de notre travail a été perçu. 
C’est un grand soutien pour notre travail bénévole. Notre travail est psychologique-
ment et émotionnellement stressant. Mais si nous ne faisons rien, rien ne change. 

Nos projets ont également donné lieu à divers partenariats. Nous travaillons en 
collaboration avec les centres d’Aide à la jeunesse et les centres d’accueil pour 
réfugiés. 
 
‘Par des jeunes pour des jeunes’, quelle est la clé pour y parvenir ?

Nous partons toujours du monde des jeunes. Nous n’imposons pas les choses. Nous 
continuons à écouter. 

Par exemple, un groupe d’enfants allait faire du théâtre pendant dix semaines. 
Lorsque l’entraîneur est tombé malade, nous n’avons trouvé qu’un remplaçant qui 
jouait de la guitare et du djembé. Les enfants étaient très enthousiastes et fascinés 
par le djembé. Nous avons alors adapté notre projet. 

Un autre groupe d’un projet de danse a refusé de faire quoi que ce soit. Grâce à leurs 
smartphones, nous avons eu accès à la musique qu’ils aimaient. C’est ainsi que nous 
avons transformé le projet en un projet de chant. 

Un mot qui nous touche ?

Lorsque nous voyons des enfants et des jeunes quelques années plus tard, nous 
entendons souvent : ‘‘C’est la plus belle chose que j’ai faite dans ma vie. Cela 
m’a donné de la concentration et de la confiance’’.

GERT DANIELS
WORLD CHILDREN UNITY DANCE 

http://www.world-children-unity-dance.be
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Votre point de vue sur le soutien par le Fonds Reine Mathilde ?

Le fait de pouvoir travailler pendant un an vous permet de maintenir une certaine cohérence. Vous pouvez établir une relation avec les partenaires et les jeunes. Ce soutien 
nous a énormément aidés à découvrir ce qui fonctionne et ce dont nous avions besoin. 

Grâce à la mise en réseau, nous avons fait la connaissance d’un nouveau partenaire avec qui nous avons soumis un projet socio-artistique à un donateur. Nous recevons 
maintenant une aide pour trois ans. 

Le soutien à l’analyse d’impact a également été intéressant. Nous y travaillions déjà, mais le soutien a fourni des idées et des points d’appui encore plus concrets. Dans un projet, 
on se concentre sur l’action, mais l’évaluation n’est pas toujours prévue. 

‘Par des jeunes pour des jeunes’, quelle est la clé pour y parvenir ?

Les jeunes ont raconté leur histoire personnelle et ont travaillé avec d’autres pour traduire cette histoire en un beau texte sur un bon rythme.

Ils ont travaillé sur leurs compétences musicales, mais ont également acquis beaucoup d’autres compétences, comme apprendre à travailler avec des programmes d’enregis-
trement, acquérir de l’expérience en tant que superviseur de studio, travailler ensemble ... C’est une histoire positive qui contribue au bien-être et à la confiance en soi. 

Un mot qui nous touche ?

Les réactions des jeunes eux-mêmes. Au cours d’un atelier, un jeune a dit : ‘‘J’attendais vraiment cela’’. Si vous faites appel aux intérêts de quelqu’un, cette personne peut 
faire preuve de force et d’enthousiasme.

DORIEN DE VIDTS
COMMUSAIC

https://commusaic.org/



Music Connects vu par ceux qui l’ont accompagné

Pendant trois ans, des personnes venues d’horizons très différents ont accompagné le programme Music Connects. Elles ont réfléchi aux critères de sélection, 
adapté les choix qui devaient l’être, visité sur le terrain l’avancement des projets, rencontré les jeunes et les organisations. Quel regard portent trois d’entre elles 
sur cette expérience, comment l’ont-elles vécu et que veulent-elles en transmettre ?

‘‘ON A MIS EN COHÉRENCE LES OBJECTIFS ET LA MÉTHODE, LE CONTENU
ET LE CONTENANT.’’

Le choix de la musique

Le thème avait été choisi avant mon arrivée au Comité de gestion. Et c’est un thème qui fait formi-
dablement écho aux objectifs du Fonds Reine Mathilde ; c’est un tremplin qui a permis de porter plus 
haut l’ambition du Fonds, qui permet de manière naturelle de servir les objectifs du Fonds Reine 
Mathilde : se mettre au service de la voix des jeunes. La musique est un formidable outil, universel, qui 
fait consensus indépendamment des origines sociales ou culturelles, pour accompagner le dévelop-
pement, l’épanouissement du jeune, adulte en devenir.

Le point fort de l’initiative Music Connects

Avoir poussé la logique jusqu’au bout, se donner les moyens d’imaginer un dispositif qui place le jeune au centre. On s’engage dans la durée (trois ans), on associe les jeunes 
dans la gouvernance du Fonds (deux membres dans le Comité de gestion), le jury des jeunes (pour la sélection du lauréat du prix Reine Mathilde) qui fonctionne depuis 
quelques années a donné sa pleine mesure. On leur donne la parole et on les écoute. 

On a mis en cohérence les objectifs et la méthode, le contenu et le contenant. 

Au bout de trois ans, le concept a mûri. On a emmagasiné de belles expériences, des connaissances. On est en position d’impulser une réflexion sur le sujet, ce que nous avons 
fait lors de la table ronde que nous avons animée avec plusieurs échevins en charge de la culture. 

Entretien avec le Dr Ann d’Alcantara,
Professeur Émérite à l’UCL Saint-Luc
(psychiatrie juvénile, psychothérapie) 
et Présidente du Comité de gestion du 
Fonds Reine Mathilde depuis quatre ans.
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Votre plus beau souvenir ?

Des moments forts, qui m’ont beaucoup touchée et resteront gravés dans ma mémoire :

• Lors de la remise de prix annuelle : la présence massive au Palais d’enfants et de jeunes venus ‘faire leur musique’ toujours belle et émouvante, parfois d’un niveau 
d’excellence inattendu, parfois très simple, rudimentaire, créée à partir de matériaux recyclés… La solennité du lieu enveloppant la diversité des styles et des niveaux, 
le sourire de la Reine répondant à la fierté des jeunes artistes en herbe.

• Lors de la séance du Comité de gestion qui devait ratifier le choix du jury des jeunes pendant la deuxième année : le plaidoyer des deux présidents du jury des jeunes 
qui d’une seule voix ont défendu leur choix (transgressif) d’un ex aequo entre deux projets et donc de deux lauréats qui auraient à se partager le prix plutôt qu’un seul. 
La discussion qui s’en est suivie fut animée ! Les jeunes ont gagné leurs galons ce jour-là en ayant gain de cause ! Le règlement fut adapté par la suite avec leur accord vu 
leur représentation dans le Comité.

• Tout simplement : Music Connects. J’en ai pris conscience de façon nouvelle et cela m’a changée en profondeur. J’aime et j’écoute la musique autrement qu’avant. 

La priorité pour le futur ?

Capitaliser sur les enseignements tirés de ce premier cycle de trois ans. 

‘‘UN BON PROJET TIENT COMPTE DÈS LE DÉPART DE L’IMPACT POTENTIEL.’’

Entretien avec Simon Cardon de Lichtbuer,
Président du jury d’experts du Fonds Reine 
Mathilde depuis cinq ans.
Lorsqu’il a pris ses fonctions de Président,
il était Juge de Paix. Il est aujourd’hui 
Président du Tribunal de première instance 
néerlandophone de Bruxelles. 

Pourquoi la musique ? 

Je trouve que la musique est un fil conducteur intéressant pour travailler avec des jeunes vulné-
rables. La musique est le moyen idéal pour travailler sur les liens. La musique est un dénomina-
teur commun. Elle crée un langage commun. Cela a vraiment du sens. 

J’aime aussi le principe par et pour les jeunes. Mon lien avec la musique ? Je suis un musicien 
amateur.
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Quels critères avez-vous utilisés pour la sélection des projets ? 

Pour nous, il était avant tout important que les jeunes vulnérables soient impliqués dans le projet. L’idée de ‘par et pour les jeunes’ est née d’un précédent appel à projets du 
Fonds Reine Mathilde concernant le tutorat. Une école de musique dirigée par des adultes ne suffit pas. Il doit y avoir une interaction. 

Deuxièmement, la durabilité d’un projet est également importante. Est-ce le début de quelque chose de nouveau ? L’organisation peut-elle continuer à construire à partir du projet ? 

Troisièmement, le projet fait-il preuve d’exemplarité ? Ce projet peut-il être appliqué ailleurs ? 

Et enfin, on y trouve ‘La musique connecte’. Il doit vraiment y avoir un lien créé grâce à la musique : apprendre la musique, jouer ensemble, libérer des émotions... Et il doit y 
avoir un lien entre les différents acteurs. 

Quel impact espérez-vous obtenir ? 

J’espère que nous pourrons contribuer à la durabilité. J’aime contribuer à l’ensemble parce que c’est comme ça qu’un label est accordé. Si le Fonds Reine Mathilde croit en 
votre projet, cela signifie quelque chose. J’espère que, grâce à cette reconnaissance, le projet pourra attirer de nouvelles ressources pour continuer à exister année après année. 
J’espère que cela peut être un plus, surtout à une époque où des économies sont réalisées dans le secteur culturel. 

J’espère aussi que les jeunes pourront se connecter les uns aux autres, être renforcés, acquérir de l’indépendance, oser monter sur scène et pouvoir faire de la musique avec 
d’autres. 

Tout dépend de la qualité de la mise en place du projet. Un bon projet tient compte dès le départ de l’impact potentiel. Il ne suffit pas de rassembler les jeunes.

Un projet solide permettra de faire un pronostic sur l’impact qu’il aura sur les jeunes. Mais il faut que cela reste amusant. Ce n’est pas parce que vous recherchez l’impact que 
cela doit être pénible. 

Quel est votre plus beau souvenir de Music Connects ? 

Je trouve toujours la cérémonie de remise des prix très passionnante. 

L’illustration musicale était toujours très agréable parce que c’étaient les jeunes eux-mêmes qui apportaient la musique. De la musique classique à des formes plus 
artisanales et décontractées. C’était bien de voir cette diversité. Les visites de travail aux projets sélectionnés ont toujours été très plaisantes. En tant que membre du jury, 
on peut voir concrètement que l’on a fait les bons choix.
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Les points forts de Music Connects ?

J’ai avant tout été surprise par la diversité des projets can-
didats, aucun projet ne ressemble à un autre. J’ai aussi pu 
apprécier le sérieux des jeunes qui participent. Leur niveau 
d’engagement est surprenant. Et l’idée de les associer au 
jury est excellente. Elle leur permet d’avoir un droit de regard 
sur tout le processus de sélection. 

Depuis plus d’un an, j’ai observé une évolution sensible 
de la mise en œuvre du concept ‘par des jeunes pour des 
jeunes’. L’engagement des jeunes a pris une autre dimension 
en quelques années. Quand j’ai démarré avec Schola ULB, 
l’engagement étudiant n’était pas reconnu, pas valorisé dans 
le parcours. 

J’en ai fait un combat personnel : la reconnaissance des 
heures réalisées en qualité de bénévole en complément des 
études. J’ai été fort soutenue par l’ULB qui a imaginé le projet 
‘Heures pleines’ permettant aux jeunes d’utiliser les heures 
non ‘données’ par les profs pour animer des ateliers. 

‘‘LE NIVEAU D’ENGAGEMENT DES JEUNES EST SURPRENANT.’’ 

Entretien avec
Lola Lopez,
membre du Comité
de gestion du Fonds 
Reine Mathilde.

Le point de départ ? 

J’ai démarré cette aventure lorsque j’étais étudiante en deuxième année à l’université. 

Lorsqu’on m’a sollicitée pour rejoindre le Comité de gestion, j’étais engagée dans un programme de tutorat avec l’asbl 
Schola ULB que je représentais à une conférence sur l’engagement étudiant. Aujourd’hui, j’enseigne le Français. J’ai rejoint 
le Comité de gestion au début de la troisième année de l’initiative Music Connects. 

Les points qui pourraient être améliorés ?

Ce qui pourrait être encore un peu poussé avec Music 
Connects c’est la dimension ‘les jeunes avec les jeunes’, 
la solidarité entre jeunes y compris des jeunes issus de dif-
férentes tranches d’âge, dans un esprit de ‘mentorat’ ou 
encore ‘d’apprentissage par les pairs’. Nous réfléchissons 
aujourd’hui à la thématique qui permettrait de mettre 
davantage en avant ce fil rouge. 

Les enseignements tirés de cette expérience de trois ans ?  

J’aime le fait de mettre les jeunes en avant. ‘‘Ce sont les 
artistes d’un jour.’’ La Reine y tient. 

Les visites de travail et la cérémonie de remise de prix sont 
deux points forts du Fonds Reine Mathilde. Il ne faut surtout 
pas y toucher ! C’est incroyable de ressentir collectivement 
ce mélange de plaisir, de joie et aussi de stress. Il y a beau-
coup d’émotion qui circule entre les enfants, mais aussi chez 
les adultes. 

Et pour le futur?

Mettre l’accent sur les échanges entre 
acteurs et le partage d’expériences. Le 
besoin de connexion entre les différents 
acteurs et partenaires du secteur reste 
important. Je pense que nous pourrions
encore renforcer les opportunités de 
rencontre entre les projets lors d’évè-
nements collectifs. 



Et demain ?
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En trois ans d’existence, le programme Music Connects a pu affiner ses modes de fonctionnement. L’évaluation d’impact a par ailleurs montré l’intérêt d’utiliser 
la musique comme instrument d’émancipation des jeunes et de cohésion sociale. Le concept développé par le Fonds Reine Mathilde pourrait donc désormais 
inspirer d’autres initiatives de ce type. Fin janvier 2020, une session de travail a réuni une quarantaine d’acteurs locaux qui ont planché sur le sujet.

Comment et avec qui déployer un projet semblable à ceux mis sur pied au sein 
du programme Music Connects ? Quels rôles auraient à jouer les différents 
acteurs potentiels et à quel niveau ? Sur quels leviers peser pour passer 
à la concrétisation ? Quels sont les facteurs de succès et les obstacles aux-
quels pourraient avoir à faire face les différents acteurs ? Comment les jeunes 
peuvent-ils s’y intégrer et y prendre une part active ? Autant de questions qui ont 
été explorées lors de la session de travail.

Celle-ci a réuni les partenaires ‘naturels’ de ce type d’initiative, les acteurs 
locaux tels que les échevins de la Jeunesse, de la Culture ou de l’Enseignement, 
les conseillers communaux, les directions d’académie ou de services à la jeunesse. 
Ceux-ci ont pu engager le dialogue avec les organisations de terrain et les jeunes. 

Un certain nombre d’éléments à tenir en compte dans la mise sur pied de projets 
ont pu être dégagés de cet atelier.

L’importance d’une approche ‘bottom-up’

Pour être crédible, le projet devra avant tout s’appuyer sur les besoins réels du 
terrain, en l’occurrence ceux des jeunes qui sont les bénéficiaires des projets 
et ceux des professionnels qui les encadrent. Cela suppose donc, de la part 
des décideurs locaux, une attitude d’ouverture sincère et une réelle capacité 
d’écoute.  

Concrètement, cela signifie que les porteurs de projet devront ‘partir de la rue’ 
et aller chercher les réponses aux questions qu’ils se posent dans les endroits 
où se trouvent les jeunes : dans les associations de jeunesse, les quartiers, 
les maisons communautaires, les zones de loisirs…  

Cette première approche du public-cible est importante car c’est elle qui 
permettra de créer les premiers liens de confiance avec les futurs partici-
pants aux projets. Il est donc essentiel que les édiles communaux délèguent 
ce travail d’exploration à des collaborateurs qui ont de l’expérience dans ce 
type de mission.
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 L’importance d’échanger et de mettre en relation   

Au stade initial, les élus locaux auront tout intérêt à consulter un maximum 
d’associations et de services de la commune afin d’établir une cartographie de 
l’offre déjà existante et d’envisager à partir de là, les partenariats intéressants à 
mettre sur pied. À ce niveau, les échevins devront plus que jamais avoir un rôle 
de facilitateur. 

Les partenariats aident à stimuler la mixité des publics, mais aussi à enrichir 
le contenu des activités proposées. Il faudra donc favoriser la collaboration 
entre des organisations complémentaires : celles, d’une part, qui sont au 
contact direct des jeunes et celles, d’autre part, qui peuvent mettre en avant 
une expertise artistique de nature à renforcer la qualité du projet comme, par 
exemple, les Académies.

L’importance des valeurs d’inclusion 

Les projets du type de ceux développés dans le cadre de Music Connects n’ont 
pas pour objectif de faire de l’occupationnel, mais bien d’aider les jeunes à 
s’affirmer et à s’ouvrir aux autres et à la société. Il sera donc essentiel de donner 
confiance à chacun d’entre eux, individuellement, ce qui impliquera, parfois, de 
sortir de sa zone de confort. 

Ce type de mission suppose un engagement important de la part des porteurs 
de projet. Il leur faudra donc croire en leur concept et savoir se montrer persé-
vérants malgré d’éventuelles déconvenues.  

L’importance de soutenir et de renforcer les projets  

Pour assurer la pérennité des projets, il sera indispensable de leur donner 
les moyens de se déployer et de leur attribuer un espace, un lieu, pour s’exprimer. 

Par ailleurs, il peut être profitable de ne pas uniquement apprendre aux jeunes 
à faire de la musique et à chanter, mais aussi de leur enseigner à monter des 
dossiers. C’est une façon de développer leur capacité à s’autogérer et à devenir 
indépendants.  

L’importance du pilotage 

Les participants à la session de travail ont reconnu l’intérêt de mesurer les résultats d’un projet pour, le cas échéant, affiner ou rectifier certains aspects de l’expérience. 
Cependant, ils ont également fait remarquer qu’il vaut mieux éviter de cadenasser le projet et son caractère évolutif dès le départ en déterminant à l’avance et de manière 
définitive la cible, les objectifs visés, la méthode envisagée... Cela risquerait en effet d’entraver l’expérimentation et d’en oublier la dimension humaine.



NOM DU PROJET ORGANISATION DESCRIPTION COMMUNE

Give me your hand 1234 Un projet favorisant la rencontre de jeunes de milieux différents (Aide à la Jeunesse, 
MENA, des jeunes ‘non vulnérables’) au travers de la musique. Profondeville – Lustin

Stage de groupe musical pour ados Do Mi Do Des adolescents musiciens vont à la rencontre d'enfants d'une école spécialisée
et leur font découvrir la musique. Oupeye – Vivegnis

Croque Malines CASCO Phil Un séjour musical, culturel et diététique pour 40 enfants dont des enfants de familles 
précarisées.

Antwerpen, Berchem, 
Mechelen

Tubize Urbain Centre Culturel de Tubize 50 jeunes de 9 à 12 ans et des animateurs, issus de 8 écoles différentes, suivent une fois 
par mois des animations autour du Hip Hop.  Tubize

KETMET MUZIQUE Cultureghem Des professionnels encadrent des enfants pour construire chaque mois un instrument 
dont ils joueront. Anderlecht

Falderi Faldera De Brug Des ateliers préparent des enfants autistes à aller visiter d'autres enfants des écoles ou 
de milieu précarisés avec un vélo cargo rempli d'instruments. Beringen

Kamiel De Kantelmobiel De Kanteling Des élèves de l'enseignement technique construisent une roulotte où se déroulent 
des projets musicaux intégrant des enfants atteints d'un handicap. Schilde

Freestyle O / O Quartier De Vaartkapoen Des jeunes de 12 à 25 ans se soutiennent mutuellement au sein de battles où chacun 
montre ses compétences en freestyle hip-hop. Sint-Jans-Molenbeek

The sound of home Festival van VlaanderenBrussel Des Mineurs Non Accompagnés reçoivent l'opportunité d'apprendre un instrument en 
Académie, épaulé par de jeunes Belges. Brussel

Musik inspiriert und verbindet Jugendtreff Inside Un musicien professionnel organise des rencontres entre jeunes musiciens et jeunes 
d'un foyer pour produire des chansons et enregistrer un CD. Raeren - Eynatten

La Parole des jeunes La Chaloupe Des jeunes de 6 à 20 ans enregistrent leurs textes, en musique ou pas, et le diffusent 
sur les ondes.

Ottignies -
Louvain-La-Neuve

Éducation à la Paix et à la Citoyenneté 
par le chant et les arts de la scène La Maison des Arts du Spectacle Des jeunes placés dans le secteur de la jeunesse créent leur propre chanson avec 

des jeunes sans difficulté et des compositeurs. Yvoir – Godinne

FULL MUSIC La Maison des Ateliers,
Centre d’expression et de créativité

Des élèves de primaire d'une école à enseignement différencié suivent des ateliers 
préparatoires à un enregistrement et un spectacle avec un artiste. Mons

Projets soutenus en 2017 (plus d’infos sur www.fondsreinemathilde.be )
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Teenage Rock Team La Maison des Jeunes de Hannut Des ateliers réunissent des jeunes de 8 à 26 ans pour un travail en groupe et 
sur scène, puis partent en tournée dans la région. Hannut

Atelier de Beatmaking La Maison des Jeunes de la Basse 
Meuse

Atelier d’expression pour les jeunes via la technique de la Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO). Visé

Quand l'enfant rencontre le jazz, la 
créativité s'impose Le Courant d'air asbl Des enfants vivant dans la grande précarité découvrent le jazz et en jouent avec 

de jeunes musiciens. Liège-Bressoux

MECWA  -  Musique à l'école pour 
chacun Les Amis de l'Académie asbl Différents acteurs locaux unissent leurs moyens pour offrir un développement 

musical durable à 4 classes d'enfants de 5 à 8 ans. Waremme

DE KARAVAAN Madam Fortuna Un projet basé sur le chant, le théâtre et la musique incluant des enfants de
différentes origines avec un accent sur les enfants roms.

Antwerpen, Borgerhout, 
Gent, Brussel

L'Orchestre Sauvage de Belgique MarollenOperaDesMarolles Des enfants, aidés par un musicien professionnel, construisent des instruments 
et composent des morceaux. Forest

METAMORFOSE MUS-E Belgium Pendant 2 ans, des enfants d'une école d'un quartier populaire travaillent avec 
l'Opéra de Flandre pour une représentation publique. Brussel / Gent

Encadrement spécialisé pour concert 
interactif 

Orchestre National de Belgique
Nationaal Orkest van België

Ateliers pour élèves de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement général 
pour un concert avec l'orchestre. Bruxelles

Crossing Music Watermusic Des enfants et jeunes de toutes origines travaillent sur des chants de chez eux et 
se produisent en concert. Oostende

Horen-Zien-Z...Zingen&Swingen World-Children-Unity-Dance 250 jeunes de 4 à 18 ans issus d'horizons très divers, certains atteints d'un handicap, 
préparent ensemble un flash mob bollywoodien. Herent

NOM DU PROJET ORGANISATION DESCRIPTION COMMUNE

Van een sprankeltje vitaliteit 
naar authentiek musiceren Ave Regina Un travail avec des enfants victimes de traumatismes graves pour essayer de réconcilier 

leur corps et leur esprit. Bierbeek - Lovenjoel

Fanfakids Unlimited Centrum West-D'Broej Des enfants de 5 à 15 ans forment un groupe de tambours et de clochettes et enseignent 
à leur tour à leurs camarades de classe. Sint-Jans-Molenbeek

Développement de
la chorale de Bruxelles Chorales Equinox Cinq chorales mêlent enfants défavorisés d'origines diverses, des adolescents avec handicaps 

et des détenus. Ixelles

Projets soutenus en 2018 (plus d’infos sur www.fondsreinemathilde.be )
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Beyond beats & bars Commusaic Des jeunes placés travaillent à des textes et beats hip-hop avec de jeunes artistes 
et de jeunes détenus de Rikers Island à New York. Sint-Pieters-Kapelle

BEATS, WORDS and MOVES Crea Thera International Des ateliers musicothérapeutiques proposent des activités accessibles à tous à 
de jeunes réfugiés et des jeunes de la région. Brugge – Sint-Kruis

Praten is zilver, musiceren is goud De Wissel Deux projets pour des jeunes de 14 à 21 ans, dont des adolescents de l'Aide à 
la jeunesse, utilisent la musique comme communication. Leuven

De Zwerfkeet Graffiti Un studio de musique mobile circule dans les villes flamandes pour aider les jeunes 
à s'exprimer par le slam et le hip-hop. Gent

Music Récup Maison Maternelle Fernand Philippe 150 enfants en difficultés suivent des ateliers de musique avec des instruments 
fabriqués par eux et se produisent en spectacles.

Fleurus - Wanfercée-
Baulet

Inouï / Ongehoord MUS-E Belgium Quatre classes de Wallonie, de Flandre et de Bruxelles co-créent avec des musi-
ciens avant de donner un concert. Bruxelles

Un Autre Don Juan Opéra Royal de Wallonie-Liège 100 jeunes de milieux divers collaborent pour réinventer un opéra en mêlant art 
lyrique et art lyrique et pratiques artistiques des jeunes. Liège

El Sistema - Anderlecht ReMuA - Réseau de Musiciens-
Intervenants en Atelier

Création d'un orchestre et d'un chœur de quartier via des ateliers hebdomadaires 
mêlant apprentissage musical et école de vie. Ixelles

Unisound BW Festival Unik Organisation d'un festival de musique étudié pour accueillir les festivaliers 
porteurs d'un handicap et sensibiliser le secteur. Mont-Saint-Guibert

L'École Active Populaire (EAP)
en musique ! Université Populaire d'Anderlecht Faire découvrir à 50 jeunes de milieux fragilisés, l'expression corporelle, le chant 

et les notes et les aider à s'exprimer. Anderlecht

NOM DU PROJET ORGANISATION DESCRIPTION COMMUNE

Éveil du potentiel créateur 
musical Alegria Des ateliers pour explorer et créer ensemble une musique qui rassemble des enfants 

au-delà de leurs différences et handicaps. Jette

Un orchestre sur mesure, 
tout le monde joue ! Antwerp Symphony Orchestra Des élèves d'écoles à forte concentration d’enfants d’origine étrangère sont mis en 

contact avec la musique classique. Antwerpen

Verbind vanuit je passie
voor muziek Brake-Out Pendant les festivals, donner aux jeunes porteurs d’une déficience intellectuelle un rôle 

important en collaboration avec les artistes. Sint-Amandsberg

Projets soutenus en 2019  (plus d’infos sur www.fondsreinemathilde.be )
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Partitions culturelles C-paje Des jeunes MENA, d'IPPJ, de Maisons des Jeunes créent un spectacle de musique, 
chants et danses avec des musiciens liégeois. Liège

Zinnemusika Centre Communautaire Maritime Valoriser la richesse des langues au sein du quartier en créant un nouveau patois 
bruxellois pour créer des chansons. Molenbeek-Saint-Jean

Achbal Al Musica (Les Jeunes de la 
Musique) Centre Culturel Arabe en Pays de Liège Organiser des cours de qanun et d’oud, instruments traditionnels arabes, pour 

permettre aux jeunes de renouer avec leurs racines et de se produire en spectacle. Liège - Grivegnée

Enregistrement d'un CD par les 
jeunes de la chorale de Chastre Chorales Equinox Sous l'égide de la Chapelle Musicale Reine Élisabeth, des adolescents d'une 

institution psychiatrique chantent avec des élèves d'une école spécialisée. Ixelles

Luister naar de golven Elftwelf Créer des paysages sonores qui renvoient à de puissants éléments naturels, pour 
autonomiser les jeunes. Gentbrugge

Fly to the moon La Maison des Ateliers, Centre d'Expres-
sion et de Créativité  de la région de Mons

Permettre à trois classes de primaire, dont des élèves fragilisés n'ayant jamais 
pratiqué la musique, de se produire en spectacle. Mons

5 Days off Music Le Grenier Mettre sur pied un festival de musique de 5 concerts itinérant, organisé par des 
jeunes qui s'occupent de tous les aspects. Stavelot

Le petit peuple de Bruxelles Le Maître Mot Des enfants issus de l'immigration découvrent les coins insolites de Bruxelles pour 
créer un conte musical collectif. Ixelles

Tempocolor Junior Les Jeunesses Musicales de la Province 
de Liège 

Différents acteurs liégeois collaborent autour d'un projet de fanfare portée par 
60 jeunes de 8 à 14 ans. Liège

Nootjes delen Multifunctioneel Centrum Meetjesland/ 
Blijleven

Des enfants de l’Aide à la jeunesse et des enfants du quartier jouent de la musique 
ensemble et apprennent les uns des autres. Waarschoot

Muzass’ inclusieve muziekateliers Muzass Des enfants avec et sans déficience travaillent ensemble pour construire des 
ponts durables entre des jeunes aux possibilités différentes. Lint

Studio Caravane Toestand Des beatmakers et des rappeurs transforment une caravane en studio de musique 
mobile et vont à la rencontre d'autres jeunes. Brussel

En route vers le Festival Populaire de 
Bruxelles Université Populaire d'Anderlecht Les jeunes de la chorale découvrent les sons au travers d'instruments qu'ils 

construiront eux-mêmes et utiliseront dans un spectacle. Anderlecht

Muziek, preventietool tegen
verslavingen World-Children-Unity-Dance Des adolescents de l'Aide à la Jeunesse vont dans les classes faire de la prévention 

aux assuétudes à travers la musique. Herent
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