ACADÉMIE NATIONALE
PETITES MAINS SYMPHONIQUES
PRÉSENTATION
(à conserver)

DU 11 AU 23 AOÛT 2019

17e Académie Nationale Petites Mains Symphoniques
Orchestre Symphonique, Musique de Chambre, Musique Actuelle
Chœur et Jazz pour les enfants de 6 à 17 ans
Des activités sportives et manuelles encadrées
Une équipe de Professeurs reconnus

HEBERGEMENT
Bienvenue à l’Ecole des Roches, Internat privé international fondé en 1899 par le sociologue Edmond
Demolins. Notre Ecole est reconnue dans le monde entier. Internat primaire, collège et lycée privés de
renommée internationale, sur un campus de soixante hectares, l’Ecole des Roches est située à Verneuil
sur Avre, en Haute-Normandie, à 120 kilomètres de Paris, dans un environnement protégé, privilégié et
chaleureux. Notre Ecole est partenaire de l’UNESCO et appartient au réseau des écoles GEMS Education
depuis 2013. Vous pouvez consulter notre site à l’adresse suivante :
www.ecoledesroches.com
Tous les enfants seront logés en pension complète ou demi-pension dans les différentes maisons
d’internat -pour la plupart rénovées- du campus.
Pour se rendre à l’Ecole des Roches, l’adresse est la suivante :
Avenue Edmond Demolins
27130 Verneuil d’Avre et d’Iton.

ACADÉMIE NATIONALE PETITES MAINS SYMPHONIQUES 2019
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
La rencontre et le travail pédagogique avec les Petites Mains Symphoniques, ce sont des ensembles
musicaux par spécialité et par âge, un encadrement, des concerts et un répertoire :
•
•
•
•
•
•
•
•

Orchestre National Petites Mains Symphoniques (6 à 12 ans) et Orchestre PMS For Teens (13 à 17 ans)
Formation Jazz (7 à 17 ans)
Chœur (6 à 17 ans)
Musique de chambre (6 à 17)
Camerata Petites Mains Symphoniques (6 à 17 ans)
Une équipe de professeurs qualifiés,
Des concerts,
Un répertoire inédit pour les enfants.

Dans ce contexte, les objectifs retenus sont les suivants :
• Favoriser la rencontre des participants à l’Académie à l'échelon national, les faire bénéficier, à
travers les cours, les concerts et les animations, d'une ouverture musicale importante et de grande
qualité.
• Permettre aux participants de niveaux différents d'apprendre à mieux organiser et à mieux gérer les
exercices journaliers, seul ou en groupe.
• Favoriser le travail en ensemble, musique de chambre, pupitre orchestre.
• Proposer un travail spécifique de rythmique.
• Travailler sur les principes de base de la respiration.
L’Orchestre des Petites Mains Symphoniques For Teens préparera également la saison et le répertoire
de l’orchestre.
Sauf cas particulier, les participants s’engagent être présents à l’ensemble des activités (orchestre,
concerts, répétitions, animations, activités) organisées lors de l’Académie.

ACADÉMIE NATIONALE PETITES MAINS SYMPHONIQUES 2019
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Le dossier d’inscription ainsi que les documents à fournir et les partitions sont téléchargeables à l’adresse
suivante : www.petitesmainssymphoniques.com. L’inscription devient définitive, à réception du dossier
d’inscription complet (bulletin d’inscription, autorisation parentale, fiche sanitaire, photocopie(s) du
carnet de vaccinations, droit à l’image et règlement intérieur), et du paiement complet.
Inscriptions & règlements :
Philippe POIGNON - philippe.poignon@ecoledesroches.com - 02 32 60 40 00
Pour tout question concernant les bénévoles et accompagnants :
Annie PORTRON - contact@petitesmainssymphoniques.com - 06 30 45 09 82
Pour tout question concernant la direction artistique :
Eric DU FAY - contact@petitesmainssymphoniques.com - 06 60 17 99 94

