JUIN 2016 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DU 16 AU 26 AOÛT 2016
VENEZ NOMBREUX À L'OCCASION DE LA DEUXIÈME ÉDITION
DU FESTIVAL ÉTOILES SYMPHONIQUES
AU PROGRAMME DE CET ÉVÉNEMENT ORIGINAL ET INÉDIT
250 ENFANTS, DE 7 À 17 ANS, VONT SE PRODUIRE
AU COURS DE 40 CONCERTS EXCEPTIONNELS
DANS 18 COMMUNES EN RÉGION NORMANDIE,
AU CŒUR DU DÉPARTEMENT DE L'EURE
UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR
L'ACADÉMIE PETITES MAINS SYMPHONIQUES

Fort du succès remporté la saison précédente, lors de sa première édition, le Festival Etoiles Symphoniques
revient en force avec une programmation riche et éclectique (orchestre symphonique, musique de chambre, jazz, rock....).

Un événement qui rassemble 250 enfants venant de toute la France, mais aussi d'un certain nombre de pays
européens (Espagne, GB, Allemagne, Belgique, Luxembourg ), sans oublier cette année la présence de la Chine, qui se
déplace avec une dizaine d'enfants, ainsi que des enfants non-voyants de l'Association " Écoute mes histoires".
Des graines d'artistes passionnés par la musique, en résidence durant le mois d'Août, au sein de la prestigieuse
École des Roches, à l'occasion de la 12ème Académie des Petites Mains Symphoniques à Verneuil-sur Avre.
Un événement, qui dés sa création, a reçu le soutien inconditionnel de Frédéric Catogni, Directeur de
l'établissement, partenaire incontournable de l'Association des Petites Mains Symphoniques.
Cette nouvelle édition 2016 est plébiscitée par 18 communes du Département de l'Eure, qui accueilleront
les concerts durant toute la durée du Festival.
L'ACADÉMIE PETITES MAINS SYMPHONIQUES 2016

Un programme studieux attend les jeunes musiciens, qui seront encadrés par une équipe de 50 personnes .
Le but est de permettre aux enfants de travailler le répertoire, pour se produire par la suite en concert
(travail par pupitre, répétitions de l'orchestre en Tutti...).
L'objectif pédagogique répond à différentes exigences :
Favoriser la rencontre des élèves, tout en leur faisant bénéficier d’une ouverture musicale de grande qualité à
travers les cours, les différents concerts et animations.
Développer la notion d'entraide, entre les petits et les plus grands, réunis au sein d'une même formation.

UN CONCEPT ORIGINAL ET INÉDIT CRÉÉ PAR L'ARTISTE, MUSICIEN, ERIC DU FAŸ, FONDATEUR DE
L'ASSOCIATION « PETITES MAINS SYMPHONIQUES ».
Créée en 2007, l'Association « Petites Mains Symphoniques », organise tous
les deux ans un concours de musique classique, mais également de jazz et
de chant, où toutes les disciplines instrumentales sont représentées.

Ces petits prodiges, âgés de 7 à 17 ans, sont sélectionnés pour
rejoindre l'Orchestre National des Petites Mains Symphoniques,
dont l'originalité est d'être constitué uniquement d'enfants.

Cet événement basé sur le principe fondamental de l'égalité des chances,
permet de mettre en valeur auprès de la jeunesse, les notions de passion,
de plaisir et de partage.
Le succès de cette initiative se mesure à l'importance du nombre d'enfants
qui ont rejoint l'aventure depuis sa création.
Des milliers d'inscriptions dans toutes les régions de France, plus de
900 finalistes lors du dernier concours, 250 œuvres écrites spécialement
pour les Petites Mains Symphoniques.

Véritable vitrine de la jeunesse instrumentiste française, ces
orchestres se produisent en concerts lors d’une tournée de deux
ans dans toute la France et à l’étranger, jouant en prélude des
grandes programmations, dans des festivals ou dans des concerts
autoproduits.

L'ÉCOLE DES ROCHES : AU RENDEZ-VOUS DE L'EXCELLENCE
Fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins, l’École des Roches est une école et un internat mixte
unique, situé dans un parc verdoyant de 60 hectares, à proximité de la petite ville de Verneuil-sur-Avre
Les infrastructures scolaires, culturelles, sportives et les douze maisons d’internat offrent un cadre
securisant et stimulant, propice aux etudes et a l’epanouissement des eleves.
Le Concept : des concerts d'1heure.
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dans des lieux historiques et culturels uniques ainsi que dans la prestigieuse École des
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Surfant sur les valeurs actuelles de jeunesse, d’intégration, de partage et d’unité, cet
orchestre remet le classique et le jazz au goût du jour grâce à plus de 300 enfants menés
par Eric DU FAY un chef d’orchestre dynamique, passionné et talentueux.

Du 15 au 27 août de cette année, se tiendra en
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PROGRAMME DU DEUXIÈME FESTIVAL ÉTOILES SYMPHONIQUES 2016

MARDI 16 AOÛT
16H : Verneuil- sur -Avre - Maison de Retraite
18H : Dreux - Chapelle Royale
19H: Nonancourt - Église Saint- Martin

MERCREDI 17 AOÛT :
19H : Verneuil- sur- Avre - Concert d'Ouverture - Église de la Madeleine

JEUDI 18 AOÛT
16H : Damville - Maison de Retraite
17H/19H : Saint Lubin des Joncherets - Château Orangerie puis Église Sainte-Thérèse
19H : Verneuil -sur- Avre - Pub de la Madeleine
20H : Damville -Église Saint- Evroult

VENDREDI 19 AOÛT
18H30 : Condé- sur -Iton - Espace naturel du Fourneau - concert cuivres
19H : Verneuil- sur -Avre - MJC le SILO- musiques actuelles
19H : Breteuil -sur - Iton -Église Saint- Sulpice
19H : Bourth -Salle des Fêtes

SAMEDI 20 AOÛT
15H/17H30 : Chennebrun - Église et place de la Mairie
19H : La Ferté Frenel - Grange de Villeron
20H : Saint -Sulpice- sur- Risles - Manufacture Bohin

DIMANCHE 21 AOÛT
Journée : Choisel - Château de Breteuil

LUNDI 22 AOÛT
16H/19H : Gouville -Château de Chambray - parcours musical
19H :: Verneuil- sur -Avre - MJC le Silo

MARDI 23 AOÛT
18H : Dreux - Chapelle Royale
18H/20H : Condé- sur-Iton -Château
19H : Bourth -Eglise Saint- Just

MERCREDI 24 AOÛT
16H : Les Baux- de- Breteuil - Chapelle Sainte- Suzanne
18H : Avrilly - Motte Féodale
20H : L'Aigle - Eglise Saint- Martin

JEUDI 25 AOÛT
19H : Verneuil- sur- Avre - Maison de l'Arche
19H : Tillieres- Église Saint- Hilaire
19H: Verneuil- sur- Avre - Chapelle Saint- Nicolas
19H :Verneuil- sur- Avre - MJC le Silo - musiques actuelles

VENDREDI 26 AOÛT
Verneuil- sur- Avre - Concert de Clôture - Place de la Madeleine


TEMPS FORTS DU FESTIVAL :

Chapelle Royale de Dreux, Chateau de Chambray, La Motte Féodale, Chapelle Sainte-Suzanne
(lien vers le reportage France 3 à Sainte- Suzanne https://youtu.be/vjhESpmhWr8)

COMMUNICATION
Agence KL : 06 73 94 48 75 Email : karine.lions@yahoo.com
Liens :
Bande annonce Festival Etoiles Symphoniques 2016
https://m.youtube.com/watch?v=QzTlV4IgYqM

Associations Petites Mains Symphoniques
www.petitesmainssymphoniques.com/
Bande annonce Concours 2016 Orchestre Petites Mains Symphoniques
https://youtu.be/sbpfO-UzJGk
Le flash mob des Prodiges
https://youtu.be/eee4-d7FUis

