NUMÉRO

10
Janvier
ANNÉE 2014

P. 1

Orchestre d’Harmonie N149
Saint Sébastien sur Loire
La Haye Fouassière

Numéro anniversaire

Bonne année à tous
Et meilleurs vœux pour la saison 2014.

Administratif
Dès le début de l’année !… Eh oui, c’est un peu la vie de l’association :
Les 11 mercenaires du CA sont connus : BABARY Christian, BAUVINEAU Michel, BLAIN
Jean-Claude, GLEMIN Virginie, MARECHAL Thérèse, MERIAUD Monique, OUDIN Hervé,
ROCHARD Christian, TORTEROTOT Philippe, URVOY Jean-Paul, VRAIT Anne-isabelle.
Le douzième, caché dans l’orchestre, est notre joker (tiré presque au hasard), il sera multiple
et participeront à la vie de l’orchestre.

En bref
Dates à Bloquer
dans vos agendas.
Répétition Ancenis
9 Février 13h30 - 18h
Pensez à vous organiser
pour les covoiturages.
Nous vous donnerons plus
de précision sur l’organisation lors d’une répétition.

Le Bureau a été élu. Il est condamné à travailler toute l’année.
Nos listes de mailing sont et restent :
musiciens@ohn149.fr : tous les musiciens de l'orchestre.
ca@ohn149.fr : membres du CA.
contact@ohn149.fr : Francis, les présidents et la secrétaire (il n’y en plus qu’une !).
reservation@ohn149.fr : pour la réservation des places en ligne (Lauriane : Joker ?).
Pour toute modification vous adresser à Hervé Oudin.

La soirée huîtres
Félicitations à Aline et Christian Babary pour l’organisation avant et pendant le repas,
c'était parfait et nous avons tous passé une excellente soirée.

Répétition
5 Avril 20h
Générale avec Florent Héau
à l'EMM de St Sébastien.

Prestation
Dimanche 27 Avril ( ? h)
Commémoration avec des
anciens combattants
d'Algérie à Basse Goulaine,
cette prestation sera
l’occasion de sortir profiter
du printemps pour une
quinzaine de musiciens.

Le menu du chef !
Après l’entrée, qui n’était qu’un prétexte à nous faire voir les vierges guerrières, pour mieux
entendre les douces harmonies de la musique romantique française et italienne, le plat de
consistance et les gâteaux de ces anniversaires tant fêtés seront-ils aussi doux à nos sens ?
En plat principal un duo d’harmonies de bord de loire, concocté par deux chefs expérimentés,
il est servi en musique sur des airs gais et entraînants pour fêter joyeusement la fin de l’hiver.
A peine le temps de se réjouir que la surprise du chef arrive avec un concert exceptionnel
accompagné du Clarinettissim’héau qui offre aux jeunes musiciens de l’agglomération
Nantaise la possibilité de participer à une master-class et à un grand ensemble qui se
produira avec nous sur la scène du Quatrain.
Le, que dis-je ! Les desserts seront pris en commun avec les musiciens de Sol en Vigne pour
deux concerts en mai et Juin, ce menu de fête organisé pour vous devrait vous rassasier et
vous permettre de passer d’excellentes vacances avant la prochaine saison.

Et ses conseils de dégustation

Rappel
Flyer de la saison
Si vous avez l’occasion de
diffuser des flyers de la
saison, n’hésitez pas à
nous en demander lors des
répétitions.

Une belle rencontre amicale avec l’harmonie d’Ancenis, autour d’un programme très
éclectique puisque nous jouerons non pas un thème bien établi mais plusieurs pièces de
caractère faisant ressortir les timbres de l’harmonie. De Gershwin à Freddy Mercury, cela va
« sonner » !
Puis un exercice inhabituel avec la venue d’un soliste de renom, clarinettiste, danseur de
claquettes, comédien, chanteur…bref, un « pro » ! Là le travail va s’avérer délicat et nous
devrons être des plus vigilants pour approfondir la finesse des nuances, l’écoute et la
justesse.
Nous aurons aussi le plaisir de voir plein de clarinettistes à cette occasion, des jeunes
apprentis qui travaillent déjà sur une partie du programme.
De quoi faire rêver le pupitre de l’orchestre !
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L’OH-N149
C’est quoi ce truc ?
De l’extérieur une harmonie dynamique, sympathique et qui fait de la musique, ique, ique,
ique (désolé un reste de bulles). Chaque année elle propose deux programmes hauts en
couleur et quatre concerts de qualité.
Mais comment fonctionne-t-elle ?
Alimentée de mélodies et de rythmes, son énergie vient des spectacles, avec un planning
annuel et une organisation inspirés du folklore local et de l’expérience des anciens. Cette
organisation mérite d’être connue de tous, pour que chacun puisse participer à l’aventure.

WEB :
site internet :
http://www.ohn149.fr/
Rappel
Accès au répertoire avec :
Login : OHN149
Psw : Harmo149

Site Mobile :
http://mobile.ohn149.fr/

Profil facebook :
Oh-n149

La vie de l’orchestre est rythmée par de nombreux événements que nous avons visualisés
sur un cercle des saisons avec les différentes actions à mener. Ces actions mobilisent un
nombre de plus en plus important de musiciens. Chacun pourra trouver sa place dans
l’organigramme des équipes que nous vous proposons et ainsi s’impliquer dans la vie de
l’orchestre.
Ces deux documents distribués avec ce journal peuvent être consultés (en couleur) sur le
site (informations / association), ils sont amenés à évoluer au cours du temps.

Ce qui court …moins vite que la musique !
Notre développement, régulier et harmonieux, nous permet de voir l’avenir avec optimisme.
L’amélioration du fonctionnement administratif de l'orchestre doit être poursuivie, pour nous
lancer avec confiance dans de nouveaux projets.
Refonte des statuts de l'Echo, pour être en harmonie avec la Sainte Cécile qui a fait son
lifting l’an dernier, l’opération ayant réussi nous la répliquerons.
Et plus « important » pour la vie de l’orchestre :
Une communication renforcée et une participation active des musiciens.

* Communication : Tout
renfort sera bienvenu ; ce
n'est pas dédié aux sax !
Nous avons besoin d’aide;
flûtes, clarinettes, cors,
trompettes, percus,
trombones et autres
basses (Allez Gilbert tu
peux nous entraîner).

La participation, elle est déjà bien active, merci à tous pour ce que vous donnez à
l’orchestre. Nous vous proposons de pérenniser ce qui a été mis en place avec les
partitions, la billetterie, le matériel. Et de développer, cette année, de nouvelles
actions avec des équipes renforcées pour la mise en scène et la vie associative.
La communication, elle doit être soutenue et nous avons besoin de vous pour le
journal, le site, les médias, la publicité, les partenariats. Bref il y a tant à faire qu’il
faut trouver des petites mains pour nous aider, toutes les compétences sont
bienvenues, n’hésitez pas à participer à la communication de l’orchestre.
Communication externe & partenariat : avec Thérèse & Jean Paul
Communication interne : Hervé & Thérèse *

Côté trésor….erie.

** Cela veut dire qu’à
partir du 1er Janvier 2014
tous vos chèques devront
être libéllé à l’ordre de
« l’harmonie de la Sainte
Cécile ». Pensez-y lors de
vos réservations auprès de
Lauriane.

Nous en parlions depuis quelques temps. Voila c’est lancé, la mise en place d'une trésoreriecomptabilité de l'OH-N149 qui sera commune aux deux associations. Avec un seul compte
bancaire actif** géré par Christian Rochard. Et une seule trésorerie à deux caisses, l’une
pour la vie associative et l’autre la billetterie, ces caisses seront gérées par Christian Babary.
Ce dispositif, complété par un fichier de gestion donnant la trésorerie et le budget en temps
réel, sera testé et amélioré de janvier à juin. Une convention de fonctionnement, entre les
deux associations, doit être rédigée. L’ensemble sera proposé au CA pour validation puis
présenté lors de notre prochaine AG.

Fin de la saison 2013 – 2014
Prochain bulletin
en Mars
Si vous souhaitez participer
à la rédaction du prochain
bulletin d’information,
n’hésitez pas à me
contacter
Hervé Oudin

Dates & Concerts

Horaire

Lieu

Thème

Dimanche 9 Février
Dimanche 30 Mars
Samedi 5 Avril
Dimanche 6 Avril
Samedi 17 Mai
Mardi 10 Juin
Mardi 24 Juin

13h-18h
15h
journée
15h
20h30
20h15
20h

Ancenis
Escall
EMM St Séb
Quatrain
Quatrain
EMM St Séb
Rochefort

Répétition avec Ancenis
Harmonies en fête
Atelier & Master-class Héau
Clarinettissim’Héau
Concert avec Sol en Vigne
Répétition ouverte
Concert de clôture

