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PROJETS 	  DE 	  L ’ASSOCIAT ION	  2009	  –	  2013	  
LES 	  PET ITES 	  MAINS 	  SYMPHONIQUES 	  EN 	  QUELQUES 	  CHIFFRES 	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

LES	  PROJETS	  DE	  L’ASSOCIATION	  PETITES	  MAINS	  SYMPHONIQUES	  
	  

2009/2010	  
	  

• Organisation	   du	   concours	   2009/2010	  :	   4000	   inscriptions	   toutes	   disciplines	   instrumentales	   confondues	  :	   70	  
éliminatoires	  dans	  toute	  la	  France,	  avec	  plus	  de	  400	  jurys	  

• Créations	   originales	  :	   toutes	   les	   œuvres	   du	   concours	   sont	   des	   créations	   originales	   commandées	   par	   l’association	  
Petites	   Mains	   Symphoniques	  :	   au	   total	   17	   compositeurs	   pour	   plus	   de	   200	   œuvres	   originales	   jouées	   dans	   les	   17	  
catégories	  depuis	  la	  création	  du	  concours.	  	  

• Œuvres	  pour	  orchestre	  écrites	  par	  Vincent	  Artaud	  et	  Nicolas	  Genest	  

• 3	  finales	  :	  salle	  Gaveau	  au	  mois	  de	  juin	  (550	  finalistes)	  

• Une	  équipe	  de	  tournage	  de	  Sorcier	  Production,	  a	  suivi	  sur	  plusieurs	  mois	  les	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  et	  filmé	  un	  
reportage	  de	  52	  minutes,	  diffusé	  en	  2011.	  

• Site	  internet	  des	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  en	  ligne	  
	  

2010/2011	  
	  

• Tournée	  de	  l’Orchestre	  des	  Petites	  Mains	  Symphoniques,	  composé	  des	  vainqueurs	  du	  concours	  édition	  2009/2010	  

• Concert	  au	  Palais	  des	  Congrès	  de	  Paris,	  en	  1ère	  partie	  de	  Michel	  Leeb,	  le	  24	  septembre	  2010	  devant	  5000	  personnes	  

• 50	  enfants	   issus	  des	  milieux	  défavorisés	  ont	  été	  parrainés	  par	   les	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  et	   formés	  pendant	  5	  
jours	  pour	  accompagner	  l’Orchestre	  sur	  le	  thème	  de	  la	  percussion.	  	  

• 07	  février	  2011	  :	  concert	  au	  Théâtre	  des	  Champs-‐Elysées	  (Extraits	  vidéo	  du	  concert	  disponible	  sur	  internet)	  

• 1er	  mai	  2011	  :	  studio	  Malakoff,	  enregistrement	  de	  2	  titres	  de	  l’album	  «	  Hati	  »	  du	  jazzman	  Nicolas	  Genest	  par	  les	  cordes	  
de	  l’Orchestre	  des	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  	  

• Diffusion	  du	  reportage	  de	  52	  minutes	  sur	  les	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  entre	  les	  19,	  20,	  22	  et	  23	  juin	  sur	  France	  3,	  
puis	  le	  21	  novembre	  2011	  sur	  France	  2.	  

• Première	  partie	  de	  l’enregistrement	  du	  disque	  des	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  (Ingénieur	  du	  son	  :	  Jiri	  Heiger)	  

• 20	  au	  30	   juillet	  2011	  :	  Première	  Académie	  Nationale	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  à	  Flaine	  (Haute-‐Savoie)	   :	  Stage	  de	  
musique	  ouvert	  à	  tous	  les	  enfants	  de	  7	  à	  14	  ans.	  95	  inscrits,	  10	  professeurs.	  En	  parallèle,	  le	  festival	  de	  musique	  Petites	  
Mains	  Symphoniques	  est	  organisé	  avec	  6	  concerts	  dans	  le	  Grand	  Auditorium	  de	  Flaine,	  30	  concertistes.	  

• 22	  au	  25	  août	  2011,	  Orchestrades	  à	  Brive.	  Les	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  accompagnent	  Amaury	  Vassili.	  

• 5	  Octobre	  2011	  :	  enregistrement	  d’un	  nouveau	  titre	  de	  l’album	  de	  Nicolas	  Genest	  
	  

	  

	  

Mais	  aussi	  :	  

• Début	  du	  partenariat	  avec	  El	  Sistema	  au	  Venezuela	  (en	  cours	  de	  finalisation)	  

• Etude	  pour	  l’organisation	  d’un	  stage	  et	  de	  concerts	  au	  Sultanat	  d’Oman	  suite	  à	  une	  invitation	  

	  
	  



	  

2011/2012	  
	  

• Fin	  de	  la	  tournée	  de	  l’Orchestre	  des	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  (juin	  2012)	  
• Organisation	  de	  l’ouverture	  du	  concours	  aux	  disciplines	  Jazz,	  parrainé	  par	  Didier	  Lockwood	  
• 70	  nouvelles	  œuvres	  commandées	  pour	  le	  concours	  2011/2012	  

• 11	  décembre	  2011	  :	  Concert	  au	  Théâtre	  Athénée	  Louis	  Jouvet	  avec	  Lambert	  Wilson	  et	  l’Ensemble	  Carpe	  Diem	  

	  

2012/2013	  
	  

L’ORCHESTRE	  
FORMATION	  DU	  NOUVEL	  ORCHESTRE	  PETITES	  MAINS	  SYMPHONIQUES	  –	  2EME	  EDITION	  
CONCERTS	  DE	  MUSIQUE	  DE	  CHAMBRE	  ET	  SYMPHONIQUES	   	   	   	  

France:	  	  
-‐ Paris,	  Eglise	  des	  Billettes	  –	  dans	  le	  cadre	  du	  Congrès	  International	  des	  Eurochestries	  –	  20	  janvier	  2012	  
-‐ St	  Cloud,	  Théâtre	  des	  3	  Pierrots	  –	  en	  Première	  partie	  de	  l’Ensemble	  de	  Percussions	  de	  Lyon	  –	  5	  février	  2012	  
-‐ Paris,	  Casino	  de	  Paris	  –	  Orfééries,	  2ème	  Edition	  –	  11	  avril	  2012	  
-‐ Projection	  du	  documentaire	  de	  52	  minutes	  sur	  les	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  au	  Festival	  Jazz	  à	  St	  Germain	  des	  

Près	  suivi	  d’un	  débat	  –	  1er	  juin	  2012	  
-‐ Paris,	  Salle	  Gaveau	  –	  Finales	  Concours	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  2012	  (3	  concerts)	  –	  2,	  10	  &	  23	  juin	  2012	  	  
-‐ Morlaix,	  Lycée	  Suscinio,	  Académie	  d’été	  (ouverte	  à	  tous,	  enfants	  PMS	  ou	  non)	  et	  6	  concerts	  –	  15	  au	  25	  août	  	  
-‐ Parc	  Floral	  de	  Vincennes	  –	  concert	  dans	  le	  cadre	  du	  Festival	  Classique	  au	  Vert	  –	  16	  septembre	  2012	  
-‐ Palais	  des	  Congrès	  de	  Paris	  –	  concert	  en	  accompagnement	  d’Hugues	  Aufray	  –	  11	  octobre	  2012	  
-‐ Château	  des	  Vaux,	  Académie	  de	  Toussaint	  (ouverte	  à	  tous	  les	  enfants)	  et	  3	  concerts	  –	  27	  oct	  au	  3	  nov.	  2012	  
-‐ DMLSTV	  –	  Emission	  Spéciale	  Jean-‐Jacques	  Goldman	  –	  invitation	  pour	  2	  titres	  –	  15	  au	  17	  décembre	  2012	  
-‐ BERCY,	  les	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  rejoignent	  la	  troupe	  des	  «	  Enfoirés	  2013	  »	  pour	  les	  Restos	  du	  Cœur	  

(23-‐28	  janvier	  2013)	  
-‐ 31	  mars	  2013	  :	  Les	  Orfééries,	  3ème	  édition	  à	  l’OLYMPIA	  Bruno	  Coquatrix	  –	  tournage	  d’un	  2ème	  film	  de	  52min	  
-‐ Vaison-‐la-‐Romaine,	  Amphithéâtre	  Antique	  –	  Concert	  Jazz	  –	  juillet	  2013	  
-‐ Château	  de	  Dampierre	  –	  été	  2013	  
-‐ Dunkerque,	  Festival	  Coup	  de	  Vents	  –	  2013	  	  

Etranger	  :	  	  
-‐ Argentine,	  Festival	   International	  d’Iguazù	  en	  Concierto	  2012	  –	   Invitation	  pour	   représenter	   la	  France	  –	  21-‐29	  

mai	  2012	  	  
-‐ Argentine,	  Festival	  International	  d’Iguazù	  en	  Concierto	  2013	  –	  26	  mai	  -‐	  4	  juin	  2013	  (invitation	  ministérielle)	  
-‐ Gabon	  :	  inauguration	  de	  l’	  «	  Ecole	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  du	  Gabon	  »	  +	  concert	  –	  Janvier	  2013	  
-‐ Venezuela,	  Caracas	  –	  Concerts	  avec	  un	  Orchestre	  de	  El	  Sistema	  –	  mai	  2013	  
-‐ Luxembourg,	  Salle	  du	  Conservatoire	  de	  Luxembourg	  –	  à	  déterminer	  	  

	  

	  

2013/2014	  
	  
LE	  CONCOURS	  :	  Mars-‐Juin	  2014	  :	  6ème	  édition	  du	  Concours	  national	  –	  Ouverture	  au	  Chant.	  Inscriptions	  dès	  juin	  2013.	  
LES	  CONCERTS	  :	  Tournée	  avec	  Hugues	  Aufray	  –	  15	  zéniths	  dans	  toute	  la	  France	  /	  Concert	  avec	  l’Orchestre	  Simon	  Bolivar	  
du	  Venezuela	  dirigé	  par	  Gustavo	  Dudamel	  (en	  cours)	  /	  	  



	  
	  

L’ASSOCIATION	  PETITES	  MAINS	  SYMPHONIQUES	  EN	  QUELQUES	  CHIFFRES	  
	  
L’ORCHESTRE	  
POSSIBILITES	  DE	  CONCERTS	  DE	  MUSIQUE	  DE	  CHAMBRE	  ET	  SYMPHONIQUES	  	   2	  à	  215	  musiciens	  
NOMBRE	  DE	  CONCERTS	  REALISES	  SUR	  LA	  SAISON	  2010-‐2011	  :	  	   	   20	  
	  
VILLES	  AYANT	  REÇU	  LES	  PETITES	  MAINS	  SYMPHONIQUES	  	  EN	  CONCERT	  :	  	   	   	   	  

Paris	   et	   Île	   de	   France	  :	   Palais	   des	   Congrès	   de	   Paris	   (2	   concerts),	   Olympia	   Bruno	   Coquatrix,	   Théâtre	   des	   Champs-‐
Elysées,	  Théâtre	  du	  Châtelet,	  Casino	  de	  Paris,	  Salle	  Pleyel,	  Parc	  Floral	  de	  Vincennes,	  Salle	  Gaveau	  (7	  concerts),	  Eglise	  
des	  Billettes,	  Théâtre	  de	  Dejazet,	  Théâtre	  de	  l’Athénée,	  Théâtre	  des	  3	  Pierrots	  à	  St	  Cloud…	  
Morlaix	  :	  6	  concerts	  :	  Maisons	  de	  Retraite,	  Eglise	  de	  Ploujean,	  Parvis	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville	  et	  Parc	  des	  Expos	  Langolvas	  
Flaine	  :	  5	  concerts	  au	  Grand	  Auditorium	  Boissonnas	  
Brive	  :	  3	  concerts	  dans	  le	  cadre	  des	  Orchestrades	  de	  Brive,	  dont	  un	  avec	  Amaury	  Vassili	  
Côte	  Saint-‐André	  :	  dans	  le	  cadre	  du	  Festival	  Berlioz	  
Gillonnay	  :	  Château	  de	  Montgontier	  
Château	  des	  Vaux	  :	  2	  concerts	  au	  Château	  et	  un	  concert	  à	  la	  maison	  de	  retraite	  de	  La	  Loupe	  (28)	  
Iguazù	  (Argentine)	  :	  4	  concerts	  dans	  le	  cadre	  du	  Festival	  International	  «	  Iguazù	  en	  Concierto	  2012	  et	  2013	  »	  
	  

NOMBRE	  DE	  CONCERTS	  POUR	  LA	  SAISON	  2012-‐2013	  :	  25	  
	  
LE	  CONCOURS	  
ÂGE	  DES	  ENFANTS	  CANDIDATS	  :	   	   	   	   	   	   6-‐12	  ans/Classique	  et	  7-‐14	  ans/Jazz	  
NOMBRE	  DE	  CANDIDATS	  DEPUIS	  LA	  CREATION	  :	  	   	   	   	   9.000	  
NOMBRE	  DE	  FINALISTES	  DE	  L’EDITION	  2012	  :	  	   	   	   	   600	  
NOMBRE	  D’ENFANTS	  RETENUS	  POUR	  LA	  FORMATION	  DE	  L’ORCHESTRE	  :	   215	  (CLASSIQUE	  +	  JAZZ)	  
NOMBRE	  DE	  LIEUX	  D’ELIMINATOIRES	  DANS	  TOUTE	  LA	  FRANCE	  POUR	  2012	  :	  	   41	  +	  1	  à	  Luxembourg	  
	  
PRESENCE	  DANS	  LES	  MEDIAS	  
-‐ Un	  documentaire	  de	  52	  minutes	  sur	  les	  Petites	  Mains	  Symphoniques	  diffusé	  sur	  France	  2	  le	  21	  novembre	  2011	  et	  sur	  
France	  3	  les	  20,	  21,	  23	  et	  24	  juin	  2011	  (fractionné	  en	  4	  épisodes	  de	  13	  minutes)	  

-‐ Partenariat	  avec	  TSF	  Jazz	  et	  Radio	  Classique	  
-‐ Plateau	  TV	  :	  invités	  à	  l’émission	  «	  Que	  le	  meilleur	  gagne	  –	  spéciale	  enfants	  »	  en	  février	  2011	  
-‐ Annonces	  et	   invitations	  sur	  France	   Inter	  (Carrefour	  de	  Lodéon),	  France	  Culture	  (Movimento),	  France	  Musiques	  (Les	  
Enfants	  de	  la	  Musique),	  France	  Info	  etc…	  

-‐ Et	  de	  nombreux	  articles	  dans	  les	  presses	  nationales	  et	  régionales	  
-‐ Les	  Orfééries,	  2ème	  édition	  au	  Casino	  de	  Paris	  :	  24	  journalistes	  présents.	  	  

	  
L’ASSOCIATION	  
DATE	  DE	  CREATION	  :	  	   	   	   	   	   	   	   19	  mai	  2007	  (publication	  au	  Journal	  Officiel)	  
NOMBRE	  D’ADHERENTS	  A	  L’ASSOCIATION	  (DEPUIS	  JUILLET	  2011)	  :	  	   	   187	  
NOMBRE	  DE	  PARTENAIRES	   	   	   	   	   	   30	  
NOMBRE	  DE	  COMMANDE	  D’ŒUVRES	  ORIGINALES	  DEPUIS	  LA	  CREATION	   	   250	  
NOMBRE	  DE	  FANS	  FACEBOOK	  :	   	   	   	   	   	   5.320	  
BUDGET	  TOTAL	  DE	  LA	  SAISON	  2012-‐2013	  (POUR	  2	  ANS)	  :	  	   	   	   647.050	  €	  

	  

	  


