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Orchestre d’Harmonie N149
Saint Sébastien sur Loire
La Haye Fouassière
Quelques nouvelles en ce début d’année
Tout d’abord nous avons le plaisir d’accueillir trois
nouveaux musiciens :
à la clarinette Patrick AUTIN
au trombone Othmane ZERGA
et en Percussion Florian TORTEROTOT
Souhaitons-leur la bienvenue.

En bref
Assemblée Générale
Vendredi 9 Octobre
à 20h30

Mairie annexe Douet
2 place des Libertés
St Sébastien / Loire

Répétitions :
20h15

installation de la salle

20h30

début de répétition

Nous avons mis en place deux nouveaux supports de communication
un site internet : http://www.ohn149.asso.st/
et sur MySpace music : http://www.myspace.com/ohn149
Visitez ces sites, vous y trouverez des informations sur les concerts : date,
lieu, rendez-vous. Nous effectuerons les mises à jour régulièrement. Pour
faire vivre ces lieux nous attendons vos remarques et votre aide pour les
photos, les enregistrements, les articles, … n’hésitez pas à nous proposer
de nouvelles pages, et si vous souhaitez participer au développement des
sites :
Pour MySpace adressez vous à Michel Gautier
Pour le site Web contactez Hervé Oudin.
Un autre objectif de ces espaces de communication est de permettre la
recherche de nouveaux sponsors, de concerts et animations, là encore
nous avons besoin de vous, chacun peut à l’occasion d’un contact profiter
de ces supports pour donner des informations sur notre groupe.

Le mot de Michel
Je profite de cette lettre de rentrée, pour insister sur la présence de tous
les musiciens (St Sébastien et la Haye) à l'assemblée générale du
Vendredi 9 Octobre. C'est un moment privilégié pour l'association où
nous pouvons discuter de son fonctionnement, du budget et des projets à
venir.
Le renouvellement du bureau est un autre aspect important de l'AG,
l'implication de nouveaux musiciens permet de dynamiser l'association.
Pour preuve, l'arrivée l'année dernière dans le bureau de Thérèse, Henri
et Hervé ont permis d’améliorer notre communication (mise en place d'un
nouveau nom, d'une plaquette, d'un site internet, recherche de
sponsors..).
Le bureau souhaite remercier Sandrine et Pascal pour avoir pris en
charge toute l'organisation des grillades de début d'année.
Bonne rentrée à toutes et tous
Michel

Nos projets de début d’année
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Suite au travail de réflexion d’un petit groupe mené début juillet, nous
vous avons proposé lors de notre repas de reprise une maquette de
plaquette qui présente l’orchestre.
La recherche de sponsors pour financer le tirage de cette plaquette a
donné des résultats avec la participation de DB-Musique (merci à
Christian) et du Crédit Mutuel de La Haye-Fouassière qui propose de
réaliser aussi nos affiches pour les concerts (merci à Jean-claude,
Thérèse, et Henri).
Nous sommes actuellement dans la phase de réalisation pratique et
technique, et nous espérons pouvoir vous présenter les résultats de
ce projet lors de l’assemblée Générale.
La prochaine étape sera la réalisation d’un projet d’affiche couleur
pour les concerts. Si vous avez des idées et des compétences en
graphisme venez nous aider.

Prestation « Journée du patrimoine »
Dimanche 20 Septembre propriété des Gillières à 10h30 la
formation «Kiosque RN 149» a interprété sous un soleil
timide 7 pièces dansantes pour le plus grand plaisir du public,
merci à Henry qui nous a proposé cette belle sortie.

Sur le site, un lien sur un serveur de photos vous permettra
de visualiser d’autres prises de vues que vous pourrez
télécharger.
Mot de passe : OH-N149 pour accéder aux albums

Prochain bulletin en
Novembre
Si vous souhaitez
participer à la
rédaction du prochain
bulletin d’information
n’hésitez pas à me
contacter
Hervé

Saison 2009 - 2010
Date Concert
Dimanche 20 Septembre
Dimanche 29 Novembre
Dimanche 21 Mars
Samedi 3 avril
Mardi 29 Juin

Horaire
10h30
15h
15h
20h30
20h30

Lieu
Journées du patrimoine la Haye-Fouassière
L’Escall à St Sébastien
L’Escall à St Sébastien
Le Quatrain à Haute-Goulaine
Château de Rochefort à La Haye Fouassière

