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Les 
Eurochestrie

Prenez cinquante-deux Russes d’un orchestre
à cordes, ajoutez cinquante-quatre Chinois

d’une formation symphonique, faites les venir du
22 au 28 août à Niort à la rencontre des cin-
quante-cinq musiciens de l’Ovni (l’Orchestre à
vent de Niort) et d’une vingtaine de musiciens à
cordes, anciens élèves de l’École de musique... et
vous verrez la magie opérer. Tous ces (jeunes)
artistes de haut niveau vont en effet se regrou-
per à l’arrivée des étrangers ; trois nouveaux orches-
tres mêlant les trois nationalités seront constitués.
Chacun d’entre eux travaillera une pièce propo-
sée par son chef… avec à la clé de jolis efforts
de compréhension, car les jeunes étrangers ne 
parlent pas notre langue, ni même l’anglais pour

certains. Mais, der-
rière le pupitre, la 
partition devient mira-
culeusement un lan-
gage international.

À l’origine, l’objectif
des Eurochestries,
créées en 1989 en
Charente-Maritime,
était de réunir des
orchestres de jeunes
Européens de 15 à
25 ans. Peu à peu, le
cadre de l’Europe a été
largement dépassé,
les formations venant
de presque tous les
continents. Le festi-
val a gagné en impor-
tance, s’est invité dans
la Vienne, puis, pour
la première fois cette

année en Deux-Sèvres, où il sera accueilli grâce
à l’Ovni, connu pour son savoir-faire en matière
d’organisation de rencontres musicales.

Toute la semaine, en prévision du concert final,
les répétitions des morceaux retenus par les trois
orchestres internationaux alterneront avec les sor-
ties à la découverte de notre région, les jeunes
étrangers étant hébergés le soir dans des familles
niortaises (Vivre à Niort vous a d’ailleurs sollicités
à ce propos). Parallèlement, les orchestres des
Russes et des Chinois mettront en valeur leur
répertoire national, le soir, dans certaines commu-
nes du Niortais. L’occasion pour les spectateurs
de découvrir de jeunes musiciens très talentueux.
L’Orchestre à cordes junior de l’école des Arts de
Moscou s’est en effet déjà produit de nombreu-
ses fois à l’étranger dans un répertoire tourné
surtout vers les grands compositeurs classiques
russes. Quant aux Chinois âgés de 13 à 18 ans
qui forment l’orchestre symphonique de Pékin,
ils ont, sous la baguette de leur chef Liu Zheng
(plus jeune violon solo d’orchestre de l’histoire
en Chine), obtenu le Premier prix pour la meilleure
interprétation au festival de Pékin.

Enfin, le dimanche 28 août, à 17 heures, et moyen-
nant un prix d’entrée limité à trois euros pour
préserver un caractère de fête populaire à cette
manifestation, les trois orchestres internationaux
constitués en début de semaine donneront un
grand concert de clôture au Moulin du Roc. Le
point d’orgue d’une semaine riche en échanges,
en découverte d’autres cultures, en moments forts
d’amitié entre ces jeunes. 

Renseignements et programme détaillé : 
OVNI - Armelle Magnier 05 49 24 24 37

du 22 au 28 août
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Des orchestres de

jeunes musiciens

russes et chinois qui

viennent se joindre à

d’autres, Niortais

ceux-là, pour faire

partager leur enthou-

siasme et leur talent :

voilà ce que les

Eurochestries nous

concoctent pour la fin

août. Une grande pre-

mière dans notre ville !
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Russes, Chinois 
et Niortais à l’unisson
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