
Les 
Eurochestrie Il y a deux ans, plusieurs jeunes artistes

chinois n’avaient pas leur archet. A la
dernière minute, nous avons dû nous
débrouiller pour en trouver afin qu’ils puis-
sent jouer !” Des anecdotes comme celle-
là, Armelle Magnier, parent d’élève du
Conservatoire de Niort, en a quelques-unes.
Autre fait marquant : “Grâce aux jeunes
artistes hébergés à la maison, mes enfants
ont appris à compter en chinois !”
A quelques semaines des Eurochestries
qui résonneront du 20 au 27 août pour la
deuxième fois dans notre ville, Armelle
Magnier, chargée de l’hébergement de
ces jeunes dans des familles niortaises(1),
est en pleins préparatifs. Cette année, l’Orchestre
à vent de Niort (Ovni), organisateur de ce festival
d’orchestres symphoniques de jeunes, mettra à
l’unisson quatre nationalités. Il faudra compter avec
les artistes russes de l’Orchestre symphonique
de l’Institut des arts de Togliatti, le Chœur d’enfants
chinois “La Feuille rouge” de Kunming, les musi-
ciens finlandais de l’Orchestre à cordes de l’institut
musical d’Espoo et les Niortais de l’Ovni, rejoints
par des musiciens à cordes du Conservatoire.
La partition 2007 réunira au total 130 jeunes 
étrangers, âgés de 12 à 20 ans. En août 2005, la
première édition des Eurochestries des Deux-
Sèvres ne rassemblait que des Russes et des
Chinois. Le cercle musical s’est élargi. Avec les
Niortais, ces artistes de haut niveau vont se
retrouver pour parler un même langage univer-
sel : celui de la musique. L’anglais fera le reste.
Créées en 1989 en Charente-Maritime, les Euro-
chestries, qui ont, depuis, largement dépassé le
cadre européen, se veulent avant tout un grand

moment d’échanges autour de la musique. Pour
le public, c’est aussi l’occasion de découvrir des
jeunes très talentueux.
Ils alterneront toute la semaine entre des visites
de la région et les répétitions au Conservatoire,
en formations mélangées, jusqu’au concert du
24 août au Moulin du Roc, point d’orgue de ce
festival (lire encadré ci-dessous). Parallèlement,
les Russes, les Chinois et les Finlandais se pro-
duiront le soir dans des communes des Deux-
Sèvres et mettront en valeur leur répertoire
national. Tout cela gratuitement ou moyennant
un prix modique ne dépassant pas 5 euros, l’idée
étant de conserver un air de fête populaire à
cette semaine riche en échanges culturels. 

(1) Un appel est lancé à toutes les familles dési-
rant accueillir chez elles de jeunes artistes.

Renseignements et programme détaillé : Ovni,

Armelle Magnier, tél. 05 49 24 24 37, ou sur

Internet, www.eurochestries.eu

du 20 au 27 août
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Fortes de leur 

succès de 2005, 
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sont de retour

dans notre ville. 

Le festival 

mettra cette fois

au diapason 
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artistes russes, 

chinois, finlandais 

et niortais.

Quatre nationalités 
et la musique en partage

“

Le “Concert 
des festivaliers”

Point d’orgue des Eurochestries des Deux-Sèvres, 
le “Concert des festivaliers” aura lieu vendredi 24 août à 20h30, 

au Moulin du Roc (5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans). 
En première partie, chaque orchestre présentera un programme

propre. En seconde partie, les musiciens se produiront 
en formations mélangées. Les autres soirs de la semaine, 
des rendez-vous musicaux avec les Russes, les Chinois 

et les Finlandais sont prévus à Saint-Symphorien, Moncoutant,
Pamproux, Lezay, Beauvoir, Arçais, Cherveux, Le Vanneau 

et Saint-Maixent.

21Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

Les musiciens de l’Ovni

se produiront aussi sur scène.

Un chœur d’enfants chinois participera aux Eurochestries cette année.
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