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

Vous
M a il’attendiez, nous aussi, soutout les dates et nous espérons qu’elles ne bougeront plus.
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Que dire ?
Telle est la question que je me pose à chaque fois avant de débuter l’écriture du bulletin
d’information de l’orchestre. Ne vais-je pas vous ennuyer avec des informations que vous
avez déjà, faut-il revenir sur les concerts passés ? Nous en avons parlé entre nous, avec
Francis, mais aussi au CA, que pourriez-vous souhaiter savoir de plus ?
Parlons plutôt de ce dimanche matin de pluie et de vent … Mais non, je vous ai déjà donné
l’information par mail : Jean Claude a eu la chance de croiser un vrai général tout en
nuance…, moment inénarrable de la musique ‘’militaire’’, il (JCB) pourra être décoré de
l’ordre de l’OHN pour service rendu et les deux cent euros que nous rapporte cette
prestation.

En bref
Dates à retenir
Le 8 Mai :
Commémorations
Le 17 Mai :
Concert avec Sol en Vigne
Le 10 Juin :
Répétition ouverte
Le 24 Juin :
Concert de Rochefort

Pour le retour « administratif » de nos concerts, sachez que nous avons fait 788€ d’entrées
pour le concert Harmonies en Fête ce qui nous a permis de reverser 203€ à Ancenis au titre
du partage des bénéfices. Pour le Concert Héau les entrées représentent 1226€ auxquels il
faut ajouter 460€ pour la master-class et le grand ensemble. Nous avions espéré faire mieux,
le passage de la salle du Quatrain en grande jauge était justifié mais nous n’avons pas fait le
plein. Comme l’a dit Francis « Nous ne sommes pas là pour faire du bénéfice, mais un
concert comme Héau aurait du susciter plus de public » et de poursuivre « Le plaisir du
public doit rester notre principal objectif, il faut continuer à progresser sans se
démotiver ».
Le cap est donné, à nous de nous y tenir.
Sur les retours public, en plus des félicitations pour la qualité des concerts nous avons eu
aussi quelques réflexions sur l’attitude des musiciens entre les morceaux, il nous faudra y
veiller car l’image que nous donnons est importante, le public vient et paye pour un spectacle
ne l’oublions pas. Enfin pour la présentation nous essayerons de faire mieux, c’était une
première sans Sandrine, profitons en pour lui souhaiter une fin de grossesse tranquille en
attendant de la retrouver parmi nous.

Saison 2014 - 2015
Vous êtes impatient de tout savoir… Nous l’avons été aussi, surtout pour les dates et nous
espérons qu’elles ne bougeront plus.
En 2014
Samedi 20 Septembre à 12h
Concert apéro « journées du patrimoine » L’orchestre lancera les journées du patrimoine à
Saint Sébastien au Kiosque place du Douet, avec une prestation de 30 minutes, suivie d’un
buffet offert par la mairie.

Rappel
Les courriels :
musiciens@ohn149.fr
ca@ohn149.fr
contact@ohn149.fr
reservation@ohn149.fr

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

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

3 dates à retenir pour le concert « ÇA CARTOON à l’OHN ! »
Dimanche 16 novembre 15h00 à l’Escall
Samedi 22 novembre 20h30 à Sèvria
Dimanche 23 novembre 15h00 au Quatrain
Concert autour de quelques thèmes inoubliables des plus grands dessins animés de Pixar,
Disney, Dreamwork, Ghibli. C’est l’occasion de faire venir la famille.
En 2015
Concert avec Sol en Vigne le samedi 24 ou 31 Janvier à 20h30 au Quatrain.
Concert « Vents de l'Oural » et ces deux dates
Dimanche 15 mars à 15h00 au Quatrain
Dimanche 29 mars à 15h00 à l’Escall **
Un souffle slave enveloppe l’OH-N149 dans ce programme où thèmes klezmer et œuvres
musicales de compositeurs russes et arméniens plongeront l'auditeur au cœur des mélodies
populaires de l’est. Le Concerto pour trompette d’Alexander Arutiunian, pièce incontournable
du répertoire pour trompette et orchestre, sera interprété par Paul Bosseau, professeur à
l’EMM de St Sébastien. **Ce concert est inclus dans le programme de la saison culturelle de
€
Saint Sébastien et sera annoncé au tarif de 10€ (8 pour les moins de 30 ans).
Concert au château de Rochefort le mardi 30 Juin à 20h

Profil facebook :
Oh-n149

Pour ne pas alourdir la programmation de la saison nous avons décliné l’offre qui nous était
faite de participer à un concert le 18 Octobre dans le cadre de la semaine bleue à La Haye
Fouassière.
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Sponsor et partenariat
Le Crédit Mutuel n’a pas retenu notre demande de subvention exceptionnelle pour le concert
Héau, de ce fait nous seront en déficit à la fin de l’exercice, ce n’est pas grave en soit car
c’était prévisible, et nous avons les réserves suffisantes pour le couvrir. Cependant …
Pour être en mesure de réitérer ce type d’action, car ce que Francis et Florent ont offert aux
jeunes clarinettistes Nantais ne peut pas se mesurer en euros, nous devons renforcer notre
pôle de partenaires. Pour cela nous vous proposons deux documents complémentaires qui
pourront vous servir de support pour effectuer des démarches auprès de personnes que
vous connaitriez et qui ont la possibilité de s’engager en tant qu’artisan, PME, groupe, dans
cette voie.

Partenaires
DB musique a apprécié le
stand que nous lui avons
proposé lors du concert
Héau. Je pense que nous
pourrons compter sur lui
pour la prochaine saison.

Le dossier de 4 pages « contrat-partenaires » présente des formules permettant aux
entreprises, de faire de la publicité sur nos supports de communication, ou d’acheter des
places de concert.
Le second dossier « Présentation-OHN149 » est complémentaire il présente l’orchestre, les
supports de communications et les propositions de partenariat avec les règles fiscales en
vigueurs.
Nous vous demandons de lire ces documents pour vous en inspirer et lors de vos
démarches, vous pourrez en laisser une copie aux personnes que vous rencontrez.
En complément de ces deux dossiers, nous avons effectué une demande d’habilitation à
délivrer des reçus fiscaux auprès des services fiscaux du département, nous attendons
actuellement la réponse mais cela ne doit pas vous limiter dans vos démarches.
Seul des contacts directs avec des personnes vous connaissant ont une chance d’aboutir.
C’est grâce à Monique que nous avons le soutient de Domino’s Pizza, il faut diversifier nos
sponsors.

Domino’s Pizza nous fait
toujours des prix, en plus
du Sponsoring.
Nous avons tous apprécié
la qualité de ses pizzas lors
du concert Harmonies en
Fête alors si vous devez
commander une pizza
pensez-y, merci pour lui.

* Lors du CA Anne-Isabelle
a rappelé que le matériel
de percussion est fragile et
qu’il doit être manipulé
avec soin.
Lors du concert Héau, au
retour du matériel on a
constaté qu’une peau de
timbale avait été abîmée
(timbale qui n’avait pas de
protection en bois).
Nous ne sommes pas
nécessairement
responsables de l’incident,
mais restons attentif avec
ce matériel qui ne nous
appartient pas.

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

Francis nous propose pour la saison prochaine deux thèmes porteurs il faut nous mobiliser
pour proposer ces concerts en partenariat, nous comptons sur vous !

Organisation du 17 Mai
Pour le concert du 17 Mai avec Sol en Vigne, il faudra transporter le matériel de
percussion dans nos voitures (pas de location de camion)*. Nous devons prendre ce
matériel entre 16h et 17h à l’EMM de SSSL. L’équipe qui se charge du matériel
souhaiterait pouvoir compter sur la présence d’autres musiciens que les abonnés au
transport.
L’installation des percussions et de l’OHN est prévue à 18h au Quatrain, essayez
d’arriver un peu avant si possible. Un raccord en tutti débutera à 18h30 avec tous les
groupes participants à ce concert. Puis l’OHN fera un raccord qui devra être terminé
pour 19h30 avant l’entrée du public à 20h15.

Répétition Ouverte du 10 Juin
Cette année la répétition ouverte aura lieu le 10 Juin jour de la présentation de la saison
musicale par le service culturel de la mairie de Saint Sébastien. Le concert du 29 Mars est
programmé dans cette saison musicale. Ce qui nous permet entre autre de profiter d’un
soutient accru de la mairie pour l’organisation de ce concert.
La présentation de la saison qui aura lieu à l’EMM juste avant notre répétition est une
opportunité de faire connaître l’orchestre à un nouveau public. Nous ouvrirons donc la
répétition aux personnes qui souhaiteraient y assister en tant que spectateur. Il est
souhaitable, que les musiciens qui le peuvent, viennent à la présentation de la mairie pour
donner un peu plus de poids à notre présence.

Fin de la saison 2013 – 2014
Dates & Concerts

Horaire

Lieu

Thème

Samedi 17 Mai
Mardi 10 Juin
Mardi 24 Juin

20h30
20h15
20h

Quatrain
EMM St Séb
Rochefort

Concert avec Sol en Vigne
Répétition ouverte
Concert de clôture

