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" Parce que l'Art est essentiel à l'épanouissement des enfants "

Concert
Exceptionnel
Engagé

Folies
Orchestrales

Unique en son genre devenu incontournable
pour la musique et la jeunesse
1 mois avant les élections présidentielles !
La culture doit

aussi être au cœur des enjeux citoyens!!!

Le caractère essentiel de la culture,
de l’art et de l'environnement à travers la jeunesse.

Soutien à la culture et
à la jeunesse
Annulé, reporté enfin programmé, nous voilà enfin prêts, pour Le Concert à un mois des
élections présidentielles !

Parce que la culture doit être au cœur des enjeux citoyens et qu'elle a tant de mal à
s’imposer dans les débats actuels, nous avons choisi de nous mobiliser ensemble, dans le
cadre

prestigieux

du

Théâtre

des

Folies

Bergère,

en

mettant

sur

pied

un

concert

retentissant ce dimanche 20 mars 2022.

Des artistes de renommé internationale comme François-René Duchâble ou le groupe de
musique kabyle Djur Ddura, se joindront aux enfants des Petites Mains Symphoniques.

Le soutien à la culture et à la Jeunesse, toutes deux particulièrement éprouvées durant ces
deux années passées, est

Nous

voulons

faire

indispensable.

entendre

des

voix

harmoniques,

heureuses,

plurielles,

surtout, optimistes.

SINCÈREMENT,

Eric du Faÿ
Fondateur des orchestres engagés Petites Mains Symphoniques.

engagées

et

PETITES MAINS SYMPHONIQUES
Créé en 2005 par Eric du Faÿ, l’Orchestre
Petites

Mains

Symphoniques

est

constitué

I

exclusivement d’enfants âgés de 6 à 17 ans
venant de toute la France.

Le succès de cette initiative se mesure au
nombre d’enfants qui ont rejoint l’aventure
depuis

sa

création

actuellement

et

:

plus

plus

de

de
9

500

000

enfants

depuis

le

début.

Ce projet, qui change le regard et le rapport
des

enfants

à

essentiellement

la

sur

musique,

les

notions

s’appuie
de

plaisir,

partage et solidarité.

Orchestre

engagé,

les

Petites

Mains

Symphoniques apportent leur enthousiasme
et

défendent

de

nombreuses

causes

sociétales et environnementales.

ORCHESTRE DU NOUVEAU MONDE
Dans

la

continuité

Symphoniques,
rassemble
ont

de

pour

spectateurs

des

l'Orchestre
jeunes

ambition
aux

Petites

du

Nouveau

musiciens
de

enjeux

Mains
Monde

activistes

sensibiliser

qui
les

environnementaux

contemporains au travers de la musique.

Sous le parrainage de
FRANCOIS-RENE DUCHÂBLE

Pianiste de renommée internationale, durant 30 années il
s'est produit dans les salles les plus prestigieuses, et a
décroché les plus grands prix dans sa discipline. Pour la
3ème année consécutive, il est le parrain de l'Association
Petites Mains Symphoniques.

PROGRAMME
"FOLIES ORCHESTRALES"

PREMIERE VENTE AUX ENCHERES
EN FAVEUR DES JEUNES MUSICIENS
DIMANCHE 20 MARS A 14H

Pour

la

première

fois

dans

l'histoire

des

Folies Bergère, une vente aux enchères aura
lieu sous le hall du Théâtre, animée par le
cabinet

CMA

retransmise
Drouot

Morlot

dans

Digital,

au

Symphoniques,

qui

le

et

Donikian,

monde

profit

des

entier

Petites

permettra

par

Mains

l'accès

à

la

musique à un plus grand nombre.

Plus d'une cinquantaine de lots
exceptionnels sont proposées aux
enchères !!!
Par exemple :
The Voice et ses coulisses avec Nikos,
Une journée en Cuisine avec le Chef Thierry
Marx, Un vol au-dessus des Châteaux de la
Loire avec un pilote de Air France

Son objectif
Le

résultat

servira
qui

ont

à

de

aider

du

mal

cette

vente

aux

financièrement
à

offrir

à

leur

enchères

les

parents

enfant

cours et un instrument de qualité.

des

Curieux
Ensemble orchestral de jeunes
musiciens professionnels né d’une
complicité musicale, fait rimer
musique avec joie, originalité et
humanisme. Dirigé artistiquement
par Daniel Sicard.

Djur Djura
ICÔNE ET GROUPE MYTHIQUE DES ANNÉES 80
1er Groupe Féminin et Féministe de World Music Berbère.

Ambassadrice de la culture berbère à
travers le Monde, son engagement
pour les grandes causes humanitaires
ont fait d’elle :

« La femme aux milles combats »
Sa devise :

«

Vas devant Toi et si le Monde que tu cherches

n’existe pas, il jaillira tout exprès de l’Onde pour justifier Ton
Audace.

La Band'a Léo
La BAND’A LEO junior, orchestre
de musique du monde, explosif et
communicatif. Son répertoire
festif sent bon les senteurs du
sud-ouest ou le chaud soleil des
tropiques.

»

( Schiller)

Nos valeurs

Passion
Celle des enfants, d’Eric du Faÿ et de tous les acteurs de l’association.

Excellence
L’envie de progresser pour atteindre la perfection musicale.

Engagement
Par l’écoute, la concentration, la persévérance.

Solidarité
l'entraide, l’esprit d’équipe au sein des pupitres, le plaisir de jouer ensemble.

PETITES MAINS
SYMPHONIQUES

ACTIONS SOLIDAIRES

FOCUS
26/27 Février 2022

Tournée Petites Mains
Symphoniques 2500 voix.

Vendredi 3 Décembre 2021
Concert d’ouverture du Téléthon
avec François-René Duchâble.

Mercredi 15 mai 2019
Concert pour le climat à l’église
de la Madeleine à Paris avec
Andrea Merenzon.

Février 2017
Enregistrement CD avec les
enfants non-voyants, association
Écoute mes histoires

Festival Etoiles Symphoniques :
maison de l’Arche, maison de
retraite pour handicapés.

14 Octobre 2016
Concert pour soutenir les victimes
d’Amatrice.

A L'INTERNATIONAL

L’Orchestre

Petites

Mains

Symphoniques

s’inscrit également dans des

évènements internationaux d’envergure qui positionnent l’association comme
le projet le plus important en Europe.

50 K

Véritable vitrine de la jeunesse instrumentiste française, l'orchestre se produit
en concerts dans toute la France et à l’étranger, jouant en prélude des
grandes

programmations,

dans

des

festivals

ou

dans

autoproduits.

d’Iguazu en Argentine,

concerts

10K

Ainsi, depuis 10 ans, les musiciens de l’Orchestre représentent
Festival

des

festival

qui

réunit

700

la

France

enfants

des

au
5

continents.

Février 2017 : 50 enfants de l’association sont partis à Shanghai. L’association
est également invitée à se produire dans 27 pays.

AUDITIONS
Les Auditions annuelles pour intégrer
l’Orchestre
Mains

National

Symphoniques

jusqu’au

des
sont

Petites
ouvertes

22 mai 2022 .

C'est très simple !

Le candidat choisit un morceau libre
de 3 minutes, puis se filme avec son
téléphone.

Un

jury

lui

donnera

son

appréciation.

L'enfant

reçu

l'orchestre

PMS

intégrera
et

participera

alors
aux

différents projets musicaux.

A voir absolument!
Bande annonce auditions 2022 :

HTTPS://YOUTU.BE/IMR1SKOUNLY

ON PARLE DE NOUS

« Il y avait ces centaines d’enfants. Quand je les ai vus, avec
Éric sur scène, terminant le concert debout, avec leur violon levé (…) une pratique de la musique
avec ce plaisir-là, je n’avais jamais vu cela de ma vie !!! »
se rappelle Mary-Anne de la Palme, Consultante pour ONG &
Associations,

Présidente des Ateliers de Moison

LE BERRY REPUBLICAIN

« Pour la région et nos territoires, c’est une chance extraordinaire d’avoir Éric avec nous », s’enthousiasme
Mary-Anne de la Palme, château de Moison, à Ivoy-le-Pré.

LE FIGARO
Les Petites Mains Symphoniques, dont la mission est de

« divulguer de la musique auprès du plus grand

nombre » (…) « Nous allons créer un orchestre dans chaque région de France. Nous nous laissons cinq ans
pour réaliser ce projet » (…) « Les choses sont en cours, il faut juste de la patience : c'est une nouvelle
aventure ». Eric du Fäy
FRANCE MUSIQUE

« On a 5% de pratique amateur en France, alors qu’on a 3800 écoles de musique. Comment se faitil
que l’on ai aussi peu de pratique amateur ? C'est pourquoi j’ai voulu créer ce projet. » Eric du Faÿ

REVEIL NORMAND

« C’est unique en France de mettre en avant les enfants lors d’un festival. »
« Le but est vraiment de valoriser la pratique orchestrale et vocale chez l’enfant » Eric du Faÿ
CORSE NET INFO

s enfants sont incroyables car ils sont passionnés. Les Petites Mains Symphoniques est un projet
que j'ai créé il y a 15 ans". Pas moins de 10 000 enfants ont depuis participé à l'aventure. » Eric du Faÿ

" Ce

FRANCE INFO CULTURE
C'est plus difficile de jouer seule, car

dans un orchestre on a des amis pour se guider", témoigne Alice,
une musicienne en herbe.

La musique, c'est un peu comme une sorte d'échappatoire pour eux. Le fait qu'ils puissent pratiquer avec
nous, ça leur permet de voir différentes choses. On peut les aider, les encadrer.

Je trouve ça formidable

qu'à travers la musique on puisse tous se réunir ensemble", raconte Mikael, 17 ans.
FRANCE BLEU

« Un moment unique pour valoriser le patrimoine musical et mettre en avant la jeunesse »
Eric du Faÿ

Projets 2022
L’année commence fort pour les enfants des Petites Mains
Symphoniques en 2022 avec une invitation à participer à
l’enregistrement du spectacle des Enfoirés à Montpellier !
Les musiciens de l’orchestre ont l’occasion de jouer dans des
salles prestigieuses, de rencontrer des artistes, de se
familiariser avec un répertoire qu’ils travaillent en académie, et
de se produire devant des publics différents en France et à
l’étranger.
Un jeu d’enfant : Un enfant soliste en première partie avec un
orchestre
16 janvier 2022 : Orchestre Colonne Paris - Violon
13 février 2022 : Orchestre Colonne – Accordéon
10 avril 2022 : Orchestre Colonne – Cor d’harmonie
22 mai 2022 : Orchestre Colonne – Tuba

Tournée Petites Mains Symphoniques – 2500 voix
26 Février 2022 : Concert à Aix les Bains.
27 Février 2022 : Concert à Lyon.
9 Avril 2022 : Concert à l’abbaye de Penthemont à Paris
28 Mai 2022 : Thaon les Vosges.
29 Mai 2022 : Metz

Plateaux TV
22

au

24

Janvier

2022

:

Concert

PMS

avec

"les

Enfoirés"

à

Montpellier.

Concerts
7 mars 2022 : Concert PMS avec l'ONG "Aviations sans Frontières" à
l'Unesco
20 mars 2022 : Folies Orchestrales Folies Bergère
15 mai 2022 : Château de Breteuil
7 octobre 2022 : théâtre du Chatelet

Festivals
24 au 31 avril 2022 - 2e Festival Petites Mains Symphoniques - Golfe
du Morbihan
Une dizaine de concerts dans le Golfe du Morbihan.

15 au 26 août 2022 - 8e Festival Etoiles Symphoniques
Une soixantaine de concerts autour de Verneuil d’Avre et d’Iton.
26 août 2022 - Concert de clôture à Verneuil d’Avre et d’Iton

23 au 29 octobre 2022 - 5e Festival Petites Mains Symphoniques en
Balagne
Une vingtaine de concerts en Balagne
29 octobre 2022 - concert de clôture à Calvi

30

octobre

au

5

novembre

2022

-

1er

Festival

Petites

Mains

Symphoniques NICE
Une vingtaine de concerts autour de Nice
5 novembre 2022 - concert de clôture à Nice

nvitation à l’étranger

I

2022 – Invitation au Mexique
2022 – Invitation au Congo
Juin 2022 - Festival Iguazu en concierto ! Invitation en Argentine dans
le cadre du festival international d’orchestres d’enfants.
https://www.youtube.com/user/iguazuenconcierto/videos

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION
HTTPS://YOUTU.BE/BFEBTWDZBZA

LIENS VIDEOS
REPORTAGE BRUT DEC 2021
HTTPS://YOUTU.BE/KFWMYSMQ-NW

AUDITIONS 2022
HTTPS://YOUTU.BE/IMR1SKOUNLY

POUR ALLER PLUS LOIN

Voyage Harmonique - Petites Mains Symphoniques - Verneuil 2021

https://www.youtube.com/watch?v=l3XGiCq-B1c
Notre Chaine You tube
https://www.youtube.com/channel/UCed9OdbEChLPk03JGXiKkfw

CONTACTS
Eric du Faÿ (Président)
+33 6 60 17 99 94
contact@petitesmainssymphoniques.com
Delphine Maqlach (Secrétaire générale)
+33 6 68 30 51 40
delphine@petitesmainssymphoniques.com
Roselyne Bourla (Chargée de communication)
+33 6 69 20 79 81
communication.pms@gmail.com
Etienne Louvin (Attaché Presse TV)
etienne@lesattachesdepresse.com
Sylvie Samuel (attaché presse écrite)
samuelsylvie@gmail.com

