5e Festival Étoiles Symphoniques
par

Les Petites Mains Symphoniques

Du 13 au 23 Août 2019,
plus de 40 concerts à Verneuil d’Avre et d’Iton
et dans toute la région,
par 250 enfants de 6 à 17 ans venus de toute la France.

Contact presse : presse@lespetitesmainssymphoniques.com

ÉDITO, par Éric Du Faÿ
Il y a 5 ans, dans un des plus beaux villages de Normandie, j’ai imaginé avec toute l’équipe des Petites
Mains Symphoniques, un projet un peu fou.
L’idée était de créer un festival avec plus de 30 concerts dans un rayon de 50 km autour de Verneuil
d’Avre et d’Iton, pour mettre en valeur des enfants extraordinaires venant de toute la France.
Aujourd’hui , c’est plus de 150 concerts qui ont eu lieu sur le territoire avec des moments de partage,
de découverte, d’échanges extraordinaires et de découverte du patrimoine. Tout cela grâce aux
enfants.
Chaque année le public est plus nombreux que l’année précédente, attiré par des lieux de concerts à
l’atmosphère unique et par une programmation qui tente de donner à entendre une diversité et une
complémentarité dans ses propositions, avec des jeunes musiciens passionnés âgés de 6 à 17 ans.
Cette année, du 13 au 23 août 2019, pour la 5e édition du "Festival Étoiles Symphoniques", 49
concerts seront au programme, à la découverte du patrimoine des 3 régions qui entourent Verneuil
d’Avre et d’Iton.
Parmi les temps forts de cette édition, un dîner dansant avec le Big Band jazz Petites Mains
Symphoniques sera proposé (sur réservation obligatoire).
Autre temps fort avec la création d’un chœur éphémère qui s’adresse à tous les habitants qui le
souhaitent. Venez chanter au concert de clôture le 23 août place de la Madeleine à Verneuil. Ouvert
à tous, inscription acceptée même en dernière minute.
Toute l’équipe du Festival Étoiles Symphoniques vous souhaite à tous, spectateurs fidèles et
nouveaux, avertis et novices, de beaux moments d’enthousiasme et de partage avec nos enfants !

Eric du Faÿ
Fondateur et directeur artistique Petites Mains Symphoniques

"Parce que l’art est essentiel à l’épanouissement des enfants"

Contact presse : presse@lespetitesmainssymphoniques.com

Du 13 au 23 Août 2019 :
5e Festival Étoiles Symphoniques
Fort du succès remporté à l'occasion de sa dernière édition, le Festival Étoiles Symphoniques revient
avec une programmation riche et variée (orchestre symphonique, musique de chambre, jazz, rock…),
un événement qui rassemble 250 enfants, âgés de 6 à 17 ans, venant de toute la France.
Des graines d'artistes passionnés par la musique, seront en résidence durant le mois d'août, au sein
de la prestigieuse École des Roches, à l'occasion de la 18e Académie des Petites Mains
Symphoniques à Verneuil d'Avre et d'Iton.
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, répétitions 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.

Cette année, ce n’est pas moins de 250 musiciens venus de toute la France, encadrés par une
vingtaine de professeurs, un chef de chœur et des encadrants qui participeront au Festival Étoiles
Symphoniques.
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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 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.
Ce projet, qui change le regard et le
rapport des enfants à la musique,
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 éphémère du Festival Étoiles Symphoniques
C’est vous qui chantez Mozart !
Imaginez un instant…
Nous sommes au mois d’Août, à Verneuil d’Avre et d’Iton.
C’est le concert de clôture du 5ème Festival des Étoiles
Symphoniques.
Il y a plus de 3000 spectateurs sur la place de la Madeleine.
L’orchestre National des Petites Mains Symphoniques
accompagne un chœur pour un extrait du Requiem de Mozart
et du Requiem de Verdi.
Et ce chœur, c’est vous, vos enfants, votre famille, vos amis et
les habitants du bassin du festival

Ouvert à tous, déjà plus d’une centaine d’inscrits à ce jour !
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Du 13 au 23 Août, les Petites Mains Symphoniques investissent la magnifique abbaye Saint Nicolas,
lieu de culture et de patrimoine, pour des rencontres et des échanges entre les artistes du festival,
les bénévoles, les choristes et l’ensemble des habitants du territoire.
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La programmation 2019 du Festival Etoiles Symphoniques
MARDI 13 AOÛT
18h : Bâlines – Église - Terroir en musique !
18h30 : Bois-Normand – Château de la Duquerie – La force du destin
19h : Roman –Église St Meslain – Chut ! Il est temps d’écouter
MERCREDI 14 AOÛT
19h : Verneuil d’Avre et d’Iton – Église de la Madeleine- Concert d’ouverture du Festival

JEUDI 15 AOÛT
11h-17h : Verneuil d’Avre et d’Iton – Brocante –
Programme libre
16h : Verneuil d’Avre et d’Iton – Résidence M.Juillet –
Carte Blanche
18h : Sainte Marie d’Athez – Église de Dame Marie –
Carte Blanche des Professeurs
18h30 : Bourth – Église – De l’œil à l’oreille
19h : Rugle – Église St Germain – La force du Destin

VENDREDI 16 AOÛT
18h : Chaise-Dieu-du-Theil – Château de Courteilles – Big Band ONE AGAIN PMS
18h30 : Les Menus – Église St Laurent des Menus – Voyage de l’écoute
19h : Condé sur Iton – Château de Condé – Château en fête
19h30 : La Neuve-Lyre – Église – Esprit de prodiges !
20h30 : St Sulpice sur Risles – Manufacture Bohin – Aiguilles en fête
20h30 : Verneuil d’Avre et d’Iton – École des Roches – Carte Blanche PMS
SAMEDI 17 AOÛT
17h : Ferté Vidame – Église – Venez donc soufflez un peu !
18h : Chennebrun – Parc du Château – Du son à la plume Opus 5
18h30 : Chaise du Theil – Abbaye –Écoute en miroir
19h : La Saucelle – Église St Anne – Musique de Chambre
19h : Ferrière-sur-Risle – Église – Le Tourbillon du temps
20h30: Bâlines – Moulin de Bâlines – Carte Blanche des Professeurs (buffet
tapas sur réservation)
DIMANCHE 18 AOÛT
12h30 : Damville – Salle des fêtes- Big Band ONE AGAIN PMS (apéro dansant)
15h30 : Choisel – Château de Breteuil – Architectures musicales
17h : Bois-Normand – Église St Julien – Musique de chambre
18h30 : Mesnil sur Iton – Château d’Hellenvilliers – Chœur en fête
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LUNDI 19 AOÛT
15h : St Lubin des Joncherets – EHPAD – Carte Blanche PMS
17h30: Verneuil d’Avre et d’Iton –Maison de l’Arche – Carte Blanche PMS
18h : Verneuil d’Avre et d’Iton –Quartier Vlamink – Percussions Musique du monde
18h30: Breteuil sur Iton – Église – Big Band ONE AGAIN PMS
19h : St Lubin des Joncherets – Château Orangerie – Écoute en miroir Opus 5
19h : La Guéroulde – La Source – Les pianos impériaux
19h30 : Cheronvilliers – Château de Chéronvilliers – Musique en eau
20h30 : Verneuil d’Avre et d’Iton – École des Roches – Carte Blanche PMS
MARDI 20 AOÛT
16h30 : Les Baux de Breteuil – Chapelle St Suzanne – Les pianos impériaux
18h : Verneuil d’Avre et d’Iton – Brocante Chemin d’Orient – Musique du monde
18h : Gouville – Château de Chambray – Les Petites Mains Symphoniques investissent le château
18h30 : Beaufai – Château de Livet – D’un commun accord en Jazz
19h30 : Ambenay – Église – Capriccio en musique
20h30 : L’Aigle – Église St Martin – Programme imaginaire par les Professeurs

MERCREDI 21 AOÛT
18h : Reuil la Gadelière – Château de la Gadelière –
Territoires sonores
18h : Avrilly – Motte féodale – Harmonie
18h30 : Ferté Fresnel – Grange de Villeron –
Grange sonore Opus 5
18h30 : Maillebois – Grange de la ferme des Moulins –
Du grave à l’aigu dans tous ses états
18h30 : Piseux – Église St Denis – Offrande musicale
20h30 : Verneuil d’Avre et d’Iton – Abbaye St Nicolas –
Promenade musicale en compagnie de l’artiste peintre TOQ’R

JEUDI 22 AOÛT
18h : St Sulpice sur Risle – Église – Les Étoiles plein les yeux
18h : Condé sur Iton – Espace naturel du Fourneau – Archipel sonore !
18h30 : Tillières – Église St Hilaire – Percussions dans tous ses éclats
20h30 : Verneuil d’Avre et d’Iton – Salle des fêtes – Big Band ONE AGAIN PMS
(repas dansant sur réservation)

Vendredi 23 Août 20h30 – Verneuil d’Avre et d’Iton – Place de la Madeleine –
Concert de clôture
Le chœur éphémère et l’orchestre national des Petites Mains Symphoniques
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Contact
Eric du Faÿ (Président)
+33 6 60 17 99 94
ericdufay@hotmail.com
Contact presse :
presse@lespetitesmainssympphoniques.com
Association Petites Mains Symphoniques :
www.petitesmainssymphoniques.com/

Quelques liens pour découvrir Les Petites Mains Symphoniques en action :
Bande annonce 5ème festival Étoiles symphoniques
https://www.youtube.com/watch?v=Bj1Pjc6YR3k
Présentation orchestre des Petites Mains Symphoniques 2018
https://www.youtube.com/watch?v=kgRG52yDhqk
Les Petites Mains Symphoniques jouent la Symphonie du Nouveau Monde à l’Église de la
Madeleine : https://www.youtube.com/watch?v=wh_ddak8pJs
Bande annonce des auditions d’entrée 2018
https://youtu.be/TBU8It6yW_8
Flash mob des Prodiges
https://youtu.be/soMKbFEw7_A
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