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La classe orchestre du collège Sainte Marie, forte de 75 élèves musiciens, se pro-
duira samedi soir en compagnie d’une troupe de jeunes Brésiliens actuellement en
tournée en France : Pao de Azucar. Cet orchestre est constitué de 25 élèves musi-
ciens âgés de 11 à 17 ans.

Ce concert exceptionnel des deux orchestres à cordes sera gratuit. Jean-Claude De-
calonne, président de Passeurs d’Arts, et Eric Du Faÿ, président et fondateur des
petites mains symphoniques, seront présents pour inaugurer la première “Maison
Passeurs d’Arts” de France.

Les Passeurs d’Arts sont inspirés d’une initiative au Venezuela où le système des
classes orchestre existe depuis plusieurs décennies. Ce dispositif d’éducation artis-
tique s’inscrit dans la lutte contre l’échec scolaire et la délinquance en intervenant
dans des milieux défavorisés.

Le directeur du collège Sainte-Marie, Emmanuel Renaud, salue un événement musi-
cal hors du commun qui mérite, selon lui, une large audience.

∆ Samedi 26 octobre, à partir de 20h, église Saint-L éonard à Fougères, gratuit.
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