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ClassiCa sCope
DesCription Du projet
Dans le nord de la France et en Flandre, la tradition musicale repose sur la musique classique à forte dimen-
sion patrimoniale. Sur ces territoires, il existe trop peu d’acteurs culturels pour monter des partenariats. 

C’est pourquoi ce projet renouvelle l’offre musicale classique transfrontalière en passant par la coopération et 
la mutualisation des moyens. Les partenaires diversifient et démocratisent les programmations afin de rendre 
la musique classique accessible à un plus large public. Pour y parvenir, un ensemble de problèmes techniques 
et juridiques sont étudiés et réglés ; des actions innovatrices sont mises en place.

aCtions mises en œuvre
Afin de valoriser l’expérience et d’enrichir la démarche des structures attenantes au projet, les partenaires 
organisent des séminaires avec les programmateurs d’événements musicaux et dressent un état des lieux 
des difficultés qu’ils rencontrent dans leur travail. Ils envisagent ensuite les solutions susceptibles de facili-
ter les échanges artistiques transfrontaliers.

Les partenaires mettent en commun leurs moyens techniques pour co-organiser des concerts accessibles 
aux publics a priori peu concernés par la musique classique. De plus, les élèves musiciens français et belges 
assistent ensemble à des «master-class» dirigées alternativement par des solistes français et flamands recon-
nus sur la scène internationale.

Par ailleurs, la musique classique souffre d’une image élitiste qui la dessert. Pour désacraliser cette musique 
auprès du public, les partenaires entreprennent plusieurs actions. Ils conçoivent une exposition ludique 
« matière et son » composée de maquettes tactiles, de son, de multimédia. Cette exposition itinérante réa-
lisée en commun est présentée sur tous les sites participant au projet. Elle est conçue spécialement pour 
attirer aussi bien les plus jeunes que les mélomanes avertis. Les visiteurs peuvent même « jouer » virtuelle-
ment sur un orgue à l’aide d’un logiciel spécifique développé pour l’occasion. 

Parallèlement, un système de caméra avec écran dans la nef permet au public de voir le travail de l’organiste, 
habituellement inaccessible. Pour les malentendants, les partenaires installent, dans les salles de spectacle, 
un matériel spécifique permettant d’adapter et d’amplifier le son directement dans les appareils auditifs des 
spectateurs. Enfin, pour mieux comprendre la musique classique, des concerts interactifs sont organisés. Un 
musicien se transforme en animateur, arrête le concert pour questionner le chef d’orchestre, mettre en avant 
les solos, expliquer la genèse d’une pièce musicale, etc.
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zones Couvertes par le projet

éléments budgétaires
Budget total : 987.456,86 EUR
montant feDer : 504.310,86 EUR
Durée : 1 novembre 2009 - 31 octobre 2013

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/137.html

http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/137.html

