
Rejoins les orchestres de Bondy 
avec TUTTI Passeurs d’Arts !

Tu n’as jamais joué d’un instrument ? 
Avec TUTTI Passeurs d’Arts,  pas besoin de s’y 
connaître ! Tu viens comme tu es pour découvrir la 
musique et te passionner pour l’orchestre. En intégrant 
l’un de nos 4 dispositifs à Bondy, à vent ou à cordes, tu 
trouveras l’instrument qui te convient le mieux, que 
ce soit une trompette, un violoncelle ou un saxophone, et 
ce, gratuitement.

Les orchestres TUTTI sont avant tout un moment de 
plaisir et de partage. En venant aux cours de musique 
avec ton groupe 3 fois par semaine apprendre les 
musiques de tes films préférés, et bien d’autres airs !

Tu auras le choix entre 4 dispositifs différents au plus 
proche de chez toi : deux au Nord de la ville de Bondy et 
deux au Sud de la ville. Comme c’est dans le quartier, 
c’est facile ! 



Pour en savoir plus et t’inscrire,  
consulte notre site ou écris-nous !

contact@passeursdarts.org
www.tuttipasseursdarts.org

Tu seras très vite intégré dans l’orchestre et TUTTI peut 
te promettre que tu progresseras vite. Si vite que tu 
donneras ton premier concert au bout de 3 mois. Parce 
que comme les matchs dans le sport, en musique, l’en-
jeu, c’est les concerts ! Et là, aucun risque de perdre, tu 
gagneras toujours : la fierté d’avoir joué avec tes amis 
devant tes parents, ta famille, tes voisins, du public.

Et tu ne progresseras pas tout seul. 
Après quelques mois seulement, la qualité musicale de 
ton orchestre augmentera fortement et les qualités 
essentielles de tes camarades et toi comme l’écoute, la 
rigueur ou l’exigence se développeront en même 
temps ! Ces éléments que tu vas  acquérir grâce à l’or-
chestre te seront utiles dans un tas d’autres domaines de 
la vie. Par exemple, tu pourras remonter ta moyenne de 
maths, ou même de français (peu importe !) rien qu’en 
pratiquant souvent de ton instrument. Sympa non ? Alors, 
pas de temps à perdre, on redémarre en septembre 2022 
à Bondy avec les professeurs de TUTTI Passeurs d’Arts… 

et pourquoi pas avec toi ?

Une expérience inoubliable,  
inédite, ouverte aux enfants de 6 à 12 ans 

qui peuvent s’engager à participer  
aux 3 répétitions par semaine !


