
  



 

PROGRAMMATION DU 4e FESTIVAL 

"Petites Mains Symphoniques en Balagne" 

 

DIMANCHE 18 OCTOBRE  

19h30 : Ile Rousse – Eglise Immaculée conception -  

Concert d’ouverture du Festival 

LUNDI 19 OCTOBRE 

18h30 : Corbara – Eglise – Programme imaginaire Opus 4 

MARDI 20 OCTOBRE 

19h30 : Lumio – Eglise – Architecture musicale Opus 4 

20h00 : Algajola – Eglise – Ecoute en miroir Opus 3 

MERCREDI 21 OCTOBRE 

16h00 : Ile Rousse – Eglise des Moines– Merveilles de l’enfance Opus 4 

19h00 : Cateri – Couvent Marcassu – Du grave à l’aigu dans tous ses états 

JEUDI 22 OCTOBRE 

16h30 : Pigna – Eglise – Capriccio en musique Opus 4 

VENDREDI 23 OCTOBRE 

16h00 : Monticellu – Club House – Vertige ! Opus 4 

18h00 : Belgodère – Eglise St Thomas –Etoiles enchantées Opus 4 

18h30 : Calvi – Eglise St Jean-Baptiste – Timbres en fusion Opus 4 

SAMEDI 24 OCTOBRE 

20h00 : CALVI – Complexe Sportif Calvi-Balagne 

Concert de clôture Festival 

 
 

CONCERTS GRATUITS SUR RESERVATION 

https://www.petitesmainssymphoniques.com  



 

Parce que l’art 

est essentiel à 
l’épanouissement 

des enfants 
 

 

 

65 concerts depuis 2017  

en Balagne 

 

  



 

Orchestre  

Petites Mains Symphoniques 

 
Créé en 2005 par Eric du Faÿ, l’Orchestre Petites Mains Symphoniques est constitué 

exclusivement d’enfants âgés de 6 à 17 ans. 

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 9 000 depuis le début de l’aventure. 

L’association organise deux académies par an afin 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. 

 

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

Nos missions 
Former dès le plus jeune âge (6 ans) à la discipline orchestrale et vocale, contribuer à 

l’éducation de la jeunesse par la pratique instrumentale et vocale. 

Favoriser la démocratisation de la musique : permettre la pratique orchestrale au plus grand 

nombre et faciliter l’accès d’un large public aux concerts. 

Encourager le rayonnement de la culture musicale française en France et dans le monde. 

Ce projet change le regard et le rapport des enfants à la musique puisqu’il s’appuie essentiellement 

sur la notion de plaisir et de partage. Une des spécificités de l’association Petites Mains 

Symphoniques est que chaque instrumentiste peut également, s’il le souhaite, être choriste. 

 

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.  

Travail : Par l’écoute, la concentration, la persévérance. 

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

 

Nos Orchestres 
Orchestre Petites Mains Symphoniques (classique) : 6-12 ans 

Orchestre PMS For Teens (classique) : 13-17 ans 

Orchestre Petites Mains Symphoniques Jazz : 7-17 ans 

Chœur Petites Mains Symphoniques : 6-17 ans. 

 

Contact : 
Eric du Faÿ  

Fondateur et Directeur Artistique des Petites Mains Symphonique+33 6 60 17 99 94 
ericdufay@hotmail.com 

https://www.petitesmainssymphoniques.com 

https://www.petitesmainssymphoniques.com/eric-du-fay
mailto:ericdufay@hotmail.com

