
Association Française des Orchestres 
4ème Forum des Orchestres

9 et 10 décembre 2021 - Cité musicale-Metz 

Les orchestres ont été remis au cœur du débat avec :  
• Plus de 160 participants
• 61 intervenants 
• 6 plénières 
• 11 ateliers thématiques

« Dessine-moi un orchestre ! » c’est en paraphrasant Saint Exupéry que Catherine Morin-Desailly, présidente 
de l’Association Française des Orchestres, clôturait le 4ème Forum des Orchestres. Pendant 2 jours, il s’est 
agi d’esquisser le récit de l’orchestre de demain, cet orchestre toujours en mouvement, à la fois inscrit dans 
son territoire et ouvert sur le monde et les enjeux de nos sociétés contemporaines, un orchestre qui change 
au rythme d’un monde lui-même en mouvement. 

Ce Forum a constitué un moment exceptionnel en permettant un dialogue intense entre les 3 principales 
catégories d’acteurs de l’orchestre : élus territoriaux et nationaux, directions et administrations des orchestres, 
musiciens et leurs représentants.

Tous ont voulu partager leur expérience et leur regard sur les thématiques de travail traitées au fil des 
plénières et ateliers, parmi lesquelles : l’orchestre permanent, considéré comme un modèle d’avenir ; le 
cœur du métier de musicien (missions, formation, insertion professionnelle, déroulement de carrière, atouts 
artistiques de la permanence) ; mais aussi des sujets transversaux comme les publics, les droits culturels, 
les défis de l’égalité entre femmes et hommes, le développement durable et la biodiversité, les dispositifs 
conventionnels liant les différents partenaires pour mieux « faire communauté »…
 
Ainsi, après l’état des lieux et les préconisations formulées par le rapport de la Mission orchestres , après le 
4ème Forum, après avoir mesuré l’implication commune à tous pour la construction du futur des orchestres, 
de nouveaux chantiers prioritaires sont désormais ouverts par l’ensemble des parties prenantes : Etat et 
collectivités territoriales, administrations des orchestres, représentants des musiciens. 

Pour sa part, l’AFO s’engage à les inscrire dans son programme de travail.
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