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EDITION

DU FESTIVAL ETOILES SYMPHONIQUES
AU PROGRAMME DE CET EVENEMENT ORIGINAL ET INEDIT

300 ENFANTS, DE 7 A 17 ANS,
PLUS DE 40 CONCERTS EXCEPTIONNELS
DANS 27 COMMUNES ISSUES DE TROIS REGIONS,
CENTRE, ÎLE DE FRANCE ET NORMANDIE
UN EVENEMENT A NE PAS MANQUER
ORGANISE PAR
L'ASSOCIATION « PETITES MAINS SYMPHONIQUES »

Fort du succès remporté à l'occasion de sa dernière édition, le Festival Etoiles Symphoniques revient avec une
programmation riche et variée (orchestre symphonique, musique de chambre, jazz, rock…)
Un événement qui rassemble 300 enfants, âgés de 6 à 17 ans, venant de toute la France.

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 16ème Académie des Petites Mains Symphoniques à Verneuil-sur-Avre.

L'ACADEMIE PETITES MAINS SYMPHONIQUES 2018

L’association organise deux académies par an (au mois d’Août et à l'Automne durant les vacances de la Toussaint). Un
programme studieux attend les jeunes musiciens, qui seront encadrés par une équipe de 20 professeurs et bénévoles
de l’association.
Le but de ces académies est de permettre aux enfants de travailler leur répertoire (travail par pupitre, répétions de
l’orchestre en tutti...), avant de se produire en concert tout au long de l’année. L’occasion pour ces jeunes musiciens de
rencontrer divers publics avec plus de 40 concerts en 10 jours.
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.

PETITES MAINS SYMPHONIQUES : LA PASSION EN PARTAGE

Créé

en 2005 par Eric du Faÿ, l’Orchestre National Petites Mains
Symphoniques est constitué exclusivement d’enfants âgés de 6 à 17 ans.
Tous les deux ans, il fait l’objet d’auditions nationales avec des épreuves dans
chaque région de France.
Le succès de cette initiative se mesure à l’importance du nombre d’enfants
qui ont rejoint l’aventure depuis sa création.
En effet, ce projet inédit réunit plus de 500 enfants issus de pays différents
et plus de 7 000 depuis le début de l’aventure.
Aujourd’hui toutes les disciplines instrumentales sont représentées, musique de chambre, orchestre symphonique,
jazz, rock, et depuis peu un chœur Petites Mains Symphoniques.
Un projet qui change le regard et le rapport des enfants à la musique. Il s’appuie essentiellement sur les notions de
plaisir et de partage.
Véritable vitrine de la jeunesse instrumentiste française, ces orchestres se produisent en concerts lors dans toute
la France et à l’étranger, jouant en prélude des grandes programmations, dans des festivals ou des concerts
autoproduits.

LE CHŒUR EPHEMERE DU FESTIVAL ETOILES SYMPHONIQUES

Cette année, pas moins de 300 musiciens venus de toute la France, encadrés par une
vingtaine de professeurs, un chef de chœur, des encadrants et bénévoles participeront
au Festival Etoiles Symphoniques.
Parce que le projet associatif est ouvert à tous, Eric du Faÿ lance le projet :
C’est vous qui chantez Mozart !
Imaginez un instant…
Nous sommes au mois d’Août, à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton.
ème
C’est le concert de clôture du 4 Festival Etoiles Symphoniques.
Il y a plus de 3 000 spectateurs sur la place de la Madeleine.
L’orchestre National des Petites Mains Symphoniques accompagne un chœur pour un
extrait de Requiem de Mozart, de Verdi mais aussi extrait du Carmina Burana de Carl
Off.
Et ce chœur, c’est vous, vos enfants, votre famille, vos amis et les habitants du bassin
du festival.

Pour

une programmation toujours plus riche et variée, le
Festival Etoiles Symphoniques accueillera pour sa 4ème édition
l’artiste voltigeuse Iseulys Deslé et ses cinq chevaux cremollos.
Plusieurs spectacles « Concert-équestre » seront organisés
pendant toute la durée du festival !
Travail en liberté au rythme de l’Orchestre !

PROGRAMMATION DU FESTIVAL 2018 *
• MARDI 14 AOUT
19H : Roman (Église Saint-Meslain), « Chute il est temps d’écouter ! »
• MERCREDI 15 AOUT
11H-17H : Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Brocante), « Programme libre »
19H : Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Église de la Madeleine), « Concert d’ouverture du Festival »

• JEUDI 16 AOUT
16H : Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Résidence Maurice Juillet)
18H : Nonancourt (Église Saint-Martin), « Voyage à l’écoute »
18H30 : Bourth (Salle des fêtes), « De l’œil à l’oreille ! »
19H : Rugles (Église Saint-Germain), « La force du Destin Opus 4 »
19H30 : La Neuve-Lyre (Église Saint-Gilles), « Esprit de Prodiges ! »
• VENDREDI 17 AOUT
16H30 : Damville (Maison de retraite), « La Force du Destin Opus 4 »
18H : Sainte-Marie-d’Attez, « Jazz »
18H30 : Bâlines (Église Notre-Dame), « Du grave à l’aigue dans tous ses états ! »
19H30 : Damville (Église Saint-Evroult), « La Force du Destin Opus 4 »
20H : Dreux (Chapelle Royale), « Étoiles enchantées Opus 4 »
20H30 : Saint-Sulpice-sur-Risle (Manufacture Bohin), « Aiguilles en Fêtes »
20H30 : Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Écoles des Roches), « Carte Blanche »
• SAMEDI 18 AOUT
17H : La Ferté-Vidame (Parc du château), « Venez donc souffler un peu ! » - Spectacle équestre.
18H : Chennebrun (Église), « Du son à la Plume Opus 4 »
18H30 : Chaise-Dieu-du-Theil (Abbaye Chaise-Dieu-du-Theil), « Écoute en Miroir »
20H : La Saucelle (Église Saint-Anne)
• DIMANCHE 19 AOUT
14h30 : Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Center Parcs), « Carte Blanche Petite Mains Symphoniques »
15H30 : Choisel (Château de Breteuil), « Architectures Musicales »
• LUNDI 20 AOUT
17H30 : Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Maison de l’Arche), « Musique de chambre »
18H : Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Place de la Madeleine), « Jazz »
18H30 : Breteuil-sur-Iton, « Jazz »
19H : Chéronvilliers (Château de Chéronvilliers), « Musique en eau »
19H : Saint-Lubin-des-Joncherets (Château de l’Orangerie), « Écoute en Miroir Opus 4 »
20H30 : Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (École des Roches), « Carte Blanche »
• MARDI 21 AOUT
18H : Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Brocante Chemin d’Orient), « Jazz, Musique du Monde »
18H : Ambenay (Église Saint-Martin)
18H30 : Gouville (Château de Chambray), « Les Petites Mains Symphoniques investissent le château » Spectacle équestre
20H : Dreux (Chapelle Royale), « Étoiles enchantée Opus 4 »
20H30 : L’Aigle (Église Saint-Martin), « Programme imaginaire des professeurs ! »
*Cette programmation est susceptible d’être modifiée.

• MERCREDI 22 AOUT
18H : Avrilly (La Motte Féodale), « Les pianos Impériaux »
18H30 : Ferté-Fresnel (Jardin de la Baronnie), « Archipel sonore »
19H : Piseux, « Ivre de Musiques ! »
20H30 : Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (École des Roches), « Carte Blanche »
• JEUDI 23 AOUT
16H : Les Baux de Breteuil (Chapelle Sainte-Suzanne), « Offrande musicale Opus 4 »
18H30 : Condé-sur-Iton (Espace Naturel du Fourneau), « Les pianos Impériaux »
19H : Tillières (Église Saint-Hilaire), « La Force du Destin Opus 4 »
20H : Saint-Sulpice-sur-Risle (Église Saint-Sulpice), « Les Étoiles plein les yeux »
• VENDREDI 24 AOUT
20H30 : Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Place de la Madeleine), « Concert de clôture du Festival, 300 enfants
musicien, Le Chœur éphémère Etoiles Symphoniques et l’Orchestre National Petites Mains Symphoniques

ERIC DU FAŸ
PRESIDENT FONDATEUR DE L’ASSOCIATION PETITES MAINS SYMPHONIQUES
Liens :
Bande annonce Festival Etoiles Symphoniques 2018
https://youtu.be/8c1tunAjllY
Vidéo de présentation de l’association Petites Mains Symphoniques
https://youtu.be/kgRG52yDhqk
Associations Petites Mains Symphoniques
www.petitesmainssymphoniques.com/

