
Communiqué de presse, mardi 7 mai 2019

Concert exceptionnel pour le climat

à l’église de la Madeleine à Paris
Mercredi 15 Mai 2019 à 19h30

        Par l’orchestre des Petites Mains Symphoniques 
                   Et 150 jeunes musiciens d'Amérique du Sud

                                           dirigés par Eric du Faÿ

300 musiciens âgés de 10 à 20 ans, venus de toute la France et d’Amérique du Sud - Argentins, Péruviens,
Boliviens, Brésiliens, Chiliens, Paraguayens et Vénézuéliens - vont jouer pour la première fois ensemble

Répertoire musical : Camille Saint-Saëns, Vivaldi, Dvorak, Chostakovitch, etc.

À l’occasion de l’appel d’Objectif Terre sur le climat lancé par Gérard Feldzer, Yann Arthus-Bertrand,
Bertrand Piccard, Jean-François Rial et les astronautes européens.

 https://youtu.be/tagtKo-HtOo et https://youtu.be/wh_ddak8pJs

Cet événement exceptionnel est porté par les chefs d’orchestre Eric du Faÿ, homme passionné et engagé, créateur
des Petites Mains Symphoniques, et Andrea Merenzon, grande soliste connue dans le monde entier, qui organise en
juin prochain en Argentine « Iguazu en concerto » devant les célèbres chutes d’Iguazu. Un festival de musique pour
le climat avec des enfants de 17 nationalités différentes.

À l’occasion de ce concert, les astronautes Jean-François Clervoy et Michel Tognini répondront aux questions des
jeunes musiciens, dont ceux venus d’Amazonie,  poumon vert de notre Terre, victimes de la déforestation, et les
témoins directs de l’urgence climatique et sociale.                                                                                                                   

En présence de : Gérard Feldzer, Président d'Aviation Sans Frontières, François de Rugy, Ministre de la Transition
écologique (sous réserve), Jean-François Rial, Président-Directeur Général de Voyageurs du Monde,
Loïc Blaise, aviateur et explorateur, Yann-Arthus Bertrand, Président de la Fondation GoodPlanet,

Fabien Cohen, Secrétaire général de France Amérique Latine, des ambassadeurs d'Amérique Latine en France...

Avec le soutien de : Laurent Voulzy, Alain Souchon, Bertrand Piccard, aéronaute et fondateur du Solar Impulse, 
Thierry Lhermitte, Hernan Poblete – Supervision, d’Objectif Terre et la Mairie du 8e 

Concert gratuit sur réservation : https://www.weezevent.com/concert-exceptionnel-pour-le-climat-paris

Objectif Terre     :   https://objectiveearth.org/    
Communication pour l’événement : Laurence COHEN 06.12.82.21.60
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