
  



 

6e FESTIVAL "ETOILES SYMPHONIQUES" 

Mes chers amis, 

Le festival "Etoiles Symphoniques" est l’un des rares en Europe à être né d’une idée simple, 

valoriser des enfants âgés de 6 à 24 ans dans la pratique collective, orchestre, musique de 

chambre, chœur et jazz. 

C’est un projet humain qui doit être un maillon culturel indispensable pour le territoire 

comme vecteur de renforcement du lien social.  

Quelle est la chose la plus belle que de soutenir des enfants ayant mis toute leur passion 

musicale en valorisant des joyaux du patrimoine, des sites remarquables, châteaux, 

abbayes, parcs, églises, halls, fermes, moulins, kiosques. 

53 concerts en 10 jours avec plus de 250 musiciennes et musiciens venant de toute la France 

âgés de 6 à 24 ans : Défi qui ne saurait exister sans vous et votre fidélité, dans un esprit 

convivial et familiale. 

Cette année nous avons l’immense honneur d’accueillir François Réné Duchâble, pianiste 

de renommée mondiale qui sera le parrain de cette 6e édition. Participation exceptionnelle 

du groupe kabyle DjurDjura fondée en 1979, présent également au concert d’ouverture. Un 

grand merci pour leur confiance. 

La formule reste la même : pas plus d’1 heure de programmation sur chaque site, laissez-

vous porter par un répertoire incroyablement varié. 

Pour la première fois le concert de clôture s’effectuera, pour des raisons de sécurité, dans 

l’enclos de l’abbaye Saint-Nicolas à Verneuil d’Avre et d’Iton. 

Afin de fluidifier le public, 2 concerts de clôture seront présentés le jeudi 27 août 2020. Le 

premier à 15h puis le soir à 19h30. 

Parce que l’espérance est un risque à courir nous avons tout fait pour que la 6e édition 

"Etoiles Symphoniques" est lieu dans les meilleures conditions. 

Je tiens à remercier sincèrement tous les élus et les différents responsables politiques qui 

m’ont, avec toute l’équipe Petites Mains Symphoniques accompagné dans cette aventure 

hors normes pour que les conditions sanitaires soient une priorité pour offrir au public et 

aux artistes des conditions d’accueil en toute sécurité dans le bon déroulement de cette 

belle fête tant attendue. 

Prenez soin de vous, de celles et ceux que vous aimez comme chaque être que vous 

croisez ! 

Le sourire et l’émotion seront une des obligations de cette fin d’été. 

Que la fête commence avec vos enfants ! 

 
 
 
Eric du Faÿ 
Fondateur et Directeur Artistique Petites Mains Symphoniques 
 
 

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

www.petitesmainssymphoniques.com 
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PROGRAMMATION DU 6e FESTIVAL 

"ETOILES SYMPHONIQUES 2020" 

 
LUNDI 17 AOÛT 

18h30 : Montigny sur Avre – Eglise St Martin – La force du destin 

19h00 : Cintray – Eglise St Martin – Cinctraii en musique 

19h30 : Roman – Eglise St Meslain – Chut ! Il est temps d’écouter 

MARDI 18 AOÛT 

18h00 : Bâlines – Ferme du Louvier – Terroir en musique 

18h30 : Condé sur Iton – Espace naturel du Fourneau – Archipel sonore 

19h00 : Les Essarts – Eglise St Jacques des Essarts – Nelle génération en musique 

MERCREDI 19 AOÛT 

Concert d’ouverture du Festival 

19h00 : Verneuil d’Avre et d’Iton – Eglise de la Madeleine 

JEUDI 20 AOÛT 

16h00 : Verneuil d’Avre et d’Iton – Résidence M.Juillet – Concert Privé 

17h00 : Bâlines – Domaine de la forêt enchantée (« Bois des aigles ») – Forêt musicale 

18h00 : Sainte Marie d’Attez – Eglise de Dame Marie – Territoire sonore 

18h30 : Bourth – Eglise – De l’œil à l’oreille 

19h00 : Rugles – Eglise St Germain – La force du destin Opus 6 

20h00 : La Couture Boussey – Eglise – Histoire en musique 

VENDREDI 21 AOÛT 

15h00 : St Lubin des Joncherets – EHPAD – Concert Privé 

18h00 : Chaise-Dieu-du-Theil – Château de Courteilles – Venez donc souffler un peu ! 

18h00 : St Sulpice sur Risle - Eglise – Aiguille en fête 

18h30 : Les Menus – Eglise St Laurent des Menus – Voyage de l’écoute 

19h00 : Buis-sur-Damville – Ferme du château le "Gérier" – Big Band ONE AGAIN  

19h30 : La Neuve-Lyre – Eglise – Cathédrale sonore 

19h30 : St Lubin des Joncherets – Château Orangerie – Ecoute en miroir Opus 6 

 

  



 

SAMEDI 22 AOÛT 

17h00 : Ferté Vidame – Eglise – Accord à cordes 

18h00 : Chennebrun – Parc du Château – Du son à la plume Opus 6 

18h30 : Chaise-Dieu-du-Theil – Château de Courteilles – Ecoute en miroir 

19h00 : La Saucelle – Eglise St Anne – Airs sérieux et à boire 

19h30 : Ferrière-sur-Risle – Les Halles – Tourbillon du temps 

20h30: Bâlines – Moulin de Bâlines – Carte Blanche des Professeurs 

(buffet sur réservation 06.20.25.32.54 lemoulindebalines@gmail.com) 

DIMANCHE 23 AOÛT 

12h30 : Damville – Salle des fêtes- De son propre chef ! 

17h30 : Mesnils sur Iton – Château d’Hellenvilliers – La folia ! 

LUNDI 24 AOÛT 

17h00 : Breteuil sur Iton – Foyer Annie Solange – Concert Privé 

17h30 : Verneuil d’Avre et d’Iton – Quartier Vlamink – Percussions dans tous ses états 

18h00 : Reuil la Gadelière – Château de la Gadelière – Territoire sonore 

19h00: Breteuil sur Iton – Eglise – Etoiles enchantées Opus 6 

19h30 : Cheronvilliers – Château de Cheronvilliers – Musique en eau 

21h00: Verneuil d’Avre et d’Iton – Entreprise Translyre – Big Band ONE AGAIN 

MARDI 25 AOÛT 

16h00 : Les Baux de Breteuil – Chapelle St Suzanne – Offrande musicale Opus 5 

16h30 : Gouville – Home Nathalie – Concert Privé  

17h00 : Verneuil d’Avre et d’Iton – Brocante Chemin d’Orient – Musique du monde 

17h00 : Ambenay – Eglise St Martin – Capriccio en musique 

18h30 : Beaufai – Château de Livet – Camerata 

18h30 : Tillières sur Avre – Eglise St Hilaire – D’un millénaire à l’autre 

19h00 : Gouville – Château de Chambray – PMS investissent le château 

19h00 : Boissy-lès-Perche – Abbaye de la cour Pétral – Voyage de l’écoute 

21h00 : L’Aigle – Eglise St Martin – Programme imaginaire des professeurs 

MERCREDI 26 AOÛT 

17h00 : Avrilly – Motte féodale – Apéro cuivré 

17h30 : Ferté Fresnel – Grange de Villeron – Grange sonore Opus 6 

18h30 : Maillebois – Grange de la ferme des Moulins – A chaque musique son tempo 

19h00 : Piseux – Eglise St Denis – Ivre de musique 

20h00 : Verneuil d’Avre et d’Iton – Salle des fêtes – Pianos impériaux 

JEUDI 27 AOÛT 

Concert de clôture 

15h00 : Verneuil d’Avre et d’Iton – Abbaye St Nicolas  

19h30 : Verneuil d’Avre et d’Iton – Abbaye St Nicolas 


