
  



 

8e FESTIVAL "ETOILES SYMPHONIQUES" 

Après le succès qu’a connu le Festival la saison dernière, je me réjouis avec toute l’équipe 
Petites Mains Symphoniques de vous présenter la 8ème édition du Festival "Etoiles 
Symphoniques".  

La musique est la promesse d’un voyage intérieur sans limite où se conjuguent les sourires, 
la joie, l’émotion, la tendresse et la passion. Ce tout nous est offert par nos enfants, pour des 
instants inoubliables.  

Que vous optiez plutôt pour la musique classique, le jazz, le chant, la comédie musicale ou les 
musiques du monde il y en aura pour tous les goûts. Car la musique nous rassemble autant 
qu’elle nous ressemble. 

Laissez-nous vous surprendre par ces 200 jeunes musiciens qui  seront présents dans 42 lieux 
différents, autour de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton pour vous offrir ces voyages musicaux. 

A l’instar des éditions précédentes, les concerts se dérouleront dans des lieux phares du 
Festival, des sites privés, églises, places de villages, fermes et autres lieux parfois insolites 
mais toujours témoins de l'ADN de la région, terre d'art, d'histoire et de partage. 

Un moment fort du Festival, les "apéro-concert" se dérouleront, tous les jours, à 12h30 à partir 
du mercredi 17 août au Moulin de Bâlines sur la scène "Palettes Symphoniques".  

Egalement au Moulin de Bâlines, l’association Normande "Piân’Piâne" proposera des 
promenades et temps d’activités avec des ânes sur réservation (06.51.09.12.68). 

Laissez-vous tenter par ces rendez-vous quotidien à savourer sans modération aucune ! 

Enfin, le célèbre groupe kabyle "DjurDjura" est notre invité exceptionnel pour le concert de 
clôture du Festival, le Vendredi 26 Août Place de la Madeleine à Verneuil- d'Avre-et-d'Iton. 

Les musiques du Monde  se réunissent pour s’élever  en Symphonie ! 

Comme à l’accoutumée, sensible à rendre accessible à tous de tels événements musicaux le 
Festival restera entièrement libre de participation.  

Et comme chaque année, il y a une nouveauté, cette fois nous vous invitons à vous rassembler  
en tant qu’ "Amis du Festival". Un formulaire est à votre disposition dans chaque dépliant vous 
permettant de vous inscrire et ainsi de bénéficier de nombreux avantages. 

Nous remercions chaleureusement tous les élus, les municipalités, l'Interco Normandie Sud-
Eure, le département de l'Eure ainsi que la région Normandie, et tous les acteurs participant à 
ce projet et permettant au festival de perdurer et de se développer. Un remerciement particulier 
au lycée agricole de Chambray à Gouville qui nous accueille cette année suite au désistement 
de l’Ecole des Roches. 

Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle édition élaborée avec cœur, passion 
et exigence. Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble ces quelques 
parenthèses musicales d’exception. 

 

Eric du Faÿ 
Fondateur et Directeur Artistique Petites Mains Symphoniques 
 
 

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

www.petitesmainssymphoniques.com 
  



 

8e FESTIVAL "ETOILES SYMPHONIQUES 2022" 

 

 

 

 

 

LUNDI 15 AOÛT 

14h00 – Brocante  – Verneuil-d’Avre-et-d’Iton 

15h00 – Foyer de vie Bois-Clair  – Nonencourt (privé) 

MARDI 16 AOÛT 

14h30 – Home Nathalie – Gouville (privé) 

18h00 – Château de la Gadelière – Rueil-la-Gadelière 

18h30 – Le Fourneau – Condé-sur-Iton – Mesnils-sur-Iton 

19h00 – Eglise Saint-Martin – Cintray 

19h30 – Château de Courteilles – Chaise-Dieu-du-Theil 

MERCREDI 17 AOÛT 

12h30 – Apéro-concert – Moulin de Bâlines – Bâlines 

20h00 – Verneuil-d’Avre-et-d’Iton – Eglise de la Madeleine 

Concert d’ouverture du Festival 

JEUDI 18 AOÛT 

12h30 – Apéro-concert – Moulin de Bâlines – Bâlines 

17h00 – Maison de vie Simone Veil – Verneuil-d’Avre-et-d’Iton  

18h30 – Eglise Saint-Just – Bourth 

19h00 – Château de l’Écureuil – Rugles  

VENDREDI 19 AOÛT 

12h30 – Apéro-concert – Moulin de Bâlines – Bâlines 

15h00 – EPHAD Les Rives d’Or – La Couture-Boussey (privé) 

18h00 – Eglise Saint-Gilles – La Neuve-Lyre 

18h30 – Abbaye – Chaise-Dieu-du-Theil  

19h00 – Ferme "Le Gérier" – Buis-sur-Damville – Mesnils-sur-Iton 

20h00 – Eglise Notre-Dame-du-Mont-Carmel – La Couture-Boussey  

SAMEDI 20 AOÛT 

12h30 – Apéro-concert – Moulin de Bâlines – Bâlines 

18h00 – Sous les Halles du XIV – La-Ferrière-sur-Risle  

19h30 – Eglise Saint-Anne – La Saucelle 

20h30 – Translyre - ZI - Le Château-Thierry – Verneuil-d’Avre-et-d’Iton 

  



 

DIMANCHE 21 AOÛT 

12h30 – Apéro-concert – Moulin de Bâlines – Bâlines 

17h00 – Château d’Hellenvilliers – Mesnils-sur-Iton 

LUNDI 22 AOÛT 

12h30 – Apéro-concert – Moulin de Bâlines – Bâlines 

18h00 – Parc de la Mairie – Cérémonie – Verneuil-d’Avre-et-d’Iton   

18h30 – Eglise Saint-Hilaire – Tillières-sur-Avre 

18h30 – Château de Chéronvilliers – Chéronvilliers 

19h00 – Eglise Saint-Sulpice – Breteuil-sur-Iton 

19h30 – Salle des Fêtes – Verneuil-d’Avre-et-d’Iton –  

Repas réservation obligatoire 02.32.32.17.17 

MARDI 23 AOÛT 

12h30 – Apéro-concert – Moulin de Bâlines – Bâlines 

15h00 – Résidence Maurice-Juillet – Verneuil-d’Avre-et-d’Iton  

17h00 – Brocante des Chemins d’Orient – Verneuil-d’Avre-et-d’Iton 

18h30 – Château de Livet – Beaufai 

19h00 – Eglise Saint-Denis – Piseux 

19h00 – Château de Chambray– Gouville – Mesnils-sur-Iton 

20h45 – Moulin de Bâlines – Bâlines –  

Repas réservation obligatoire 06.20.25.32.54 

MERCREDI 24 AOÛT 

12h30 – Apéro-concert – Moulin de Bâlines – Bâlines 

16h00 – Chapelle Sainte-Suzanne – Les Baux-de-Breteuil 

17h00 – Motte Féodale – Avrilly – Chambois 

18h00 – Ferme du Louvier – Bâlines 

18h30 – Eglise Notre-Dame-d’Authenay – Roncenay-Authenay 

JEUDI 25 AOÛT 

12h30 – Apéro-concert – Moulin de Bâlines – Bâlines 

17h00 – Eglise Saint-Nicolas – La Ferté-Vidame 

17h30 – Quartier Vlaminck – Verneuil-d’Avre-et-d’Iton  

18h00 – Eglise Saint-Ouen – Sainte-Marie-d’Attez 

18h30 – La Grange de la ferme des Moulins – Maillebois 

19h00 – Eglise Saint-Jacques-des Essarts – Marbois 

 

VENDREDI 26 AOÛT 

Concert de clôture 

19h00 – Place de la Madeleine – Verneuil-d’Avre-et-d’Iton 

En présence du groupe kabyle DjurDjura 


