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La Haye Fouassière

Saison « 2015-2016 » c’est parti
Les dates à retenir

Je cherche
Musicien(ne) souhaitant
s'investir dans la rédaction
des programmes de nos
concerts.
C'est une demande personnelle.
J'aime bien cette activité mais elle
s'ajoute à trop d'autres juste
avant les concerts et je souhaite
qu'une personne (ou plusieurs) se
propose pour m'en décharger

Le CE du Sercel nous a déjà
réservé 40 places pour le
concert du 22 novembre
au Quatrain, avec ce petit
mot "Les concerts de

l’OH-N149 sont toujours
très appréciés"
Cela fait plusieurs années qu'ils
nous suivent et le nombre de
places réservées augmente
chaque année. Cela est d'autant
plus significatif que nous ne
sommes plus dans la
programmation officielle du
Quatrain.

Pièces utiles
Vous pouvez télécharger
un certain nombre de
documents sur le site Web.
Présentation de l'orchestre
Rubrique contact
Dossier partenaires
Dossier calicot

Rubrique Sponsors

Samedi
Mercredi
Dimanche
Dimanche
Vendredi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Mardi

17 Octobre
11 Novembre
15 Novembre
22 Novembre
18 Décembre
30 Janvier
20 Mars
3 Avril
8 Mai
28 Juin

Journée Répétition + AG (date à confirmer)
Commémoration (il faut deux groupes de musiciens)
Concert « La Grande Vadrouille de l’OH-N149 » à l’Escall
Concert « La Grande Vadrouille de l’OH-N149 » Quatrain
Soirée de Noël de l’orchestre « Salle des camélias »
Concert avec Sol en Vigne au Quatrain
Concert « Les amoureux célèbres » à l’Escall
Concert « Les amoureux célèbres » à Sévria
Commémoration (il faut deux groupes de musiciens)
Concert de Rochefort

Pour cette année nous n’aurons pas l’occasion de jouer lors des journées du patrimoine, si un
musicien de l’orchestre a des contacts et peut nous proposer une animation pour les
journées 2016, n’hésitez pas à en parler le plus tôt possible.
La première date est la seule qui doit être confirmée, mais vous pouvez quand même la
retenir, l’objectif de cette journée est de pouvoir faire une grosse répétition avec les
comédiens du Bois Geffray et partager un repas ensemble. Nous en profiterons pour faire
notre AG le matin pour ne pas empiéter sur les répétitions du mardi soir. Pour la même
raison, nous avons placé la « soirée huitres » le vendredi soir veille des vacances de Noel, et
nous vous espérons nombreux pour ce moment de convivialité.
Vous notez aussi que l’orchestre ne fait plus qu’un seul concert au Quatrain, l’autre ayant lieu
dans la salle Sèvria à La Haye Fouassière, ce sont les nouvelles conditions financières
d’utilisation du Quatrain par les associations qui nous y contraingnent, La Marie de La Haye
nous subventionne un seul concert par saison à la hauteur de 850€. Nous devrons donc nous
familiariser avec cette salle et communiquer plus sur ce concert pour informer le public qui
nous est fidèle, et rechercher un nouveau public sur La Haye Fouassière.

Fonctionnement de l’orchestre
Pour un fonctionnement optimal de l’orchestre, la ponctualité et l’assiduité de chaque
musicien sont deux conditions sine qua non de la qualité des concerts, et du plaisir de faire de
la musique ensemble.
• L’arrivée à la salle doit être effective à 20h15 au plus tard, pour l’installation des chaises,
pupitres, montage et chauffe des instruments (c’est l’affaire de tous).
• Le début effectif de la répétition sur les pièces du répertoire est à 20h30 et se termine à
22h30.
• En cas d’impossibilité majeure d’assister à une répétition, et encore davantage à un
concert, prévenir suffisamment tôt Francis, pour qu’il puisse prendre ses dispositions.
Pour le bon fonctionnement de l’association il est important que vous participiez, selon vos
disponibilités et vos penchants, aux actions suivantes :
• La communication sur notre activité et nos concerts (sans vous elle est forcément
réduite)
• La recherche de partenaires et de sponsors (un contact personnel est bien plus efficace
qu’une démarche anonyme, nous avons des dossiers de présentation de l’orchestre et
l’habilitation à délivrer des reçus fiscaux)
Nous comptons sur vous.

Petit bilan de la saison passée
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En quelques chiffres :
Le nombre de spectateurs des concerts

« ça cartoon »
« Vents de l’Oural »
« Rochefort »
Le résultat de l’exercice est de 1742€ pour un budget de 12 854€

553
417
141 payants

Bien sur tous ces chiffres seront détaillés lors de l’assemblée générale, en gros les recettes
des concerts en pourcentage du budget ont augmentées alors que les adhésions et les
subventions ont diminuées.

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

WEB :
site internet :
http://www.ohn149.fr/
Rappel code d’accès :
Login : OHN149
Psw : Harmo149

Site Mobile :
http://mobile.ohn149.fr/
Ce site n’est plus mis à
jour depuis que Michel à
quitté l’orchestre. Soit un
musicien (connaissant un
peu l’informatique) s’en
charge. Soit nous devrons
le fermer.

Profil facebook :
Oh-n149
Nous allons renforcer nos
efforts pour faire vivre
cette page, de votre coté
suivez et partagez les
informations
sur
l’OHN
avec vos « contacts ».

Nous laisserons Francis faire le bilan musical de la saison, mais concernant l’organisation
des concerts nous sommes globalement satisfaits nous n’avons pas eu d’autres grosses
difficultés que la panne d’électricité à Rochefort, cependant il nous faudra repenser un peu
l’installation pour le concert de Rochefort qui a lieu en semaine.
Nous remercions l’ensemble des musiciens qui sont sur place à l’installation et au
rangement du matériel musical, cela se passe bien car il y a du monde pour participer à
chaque concert, par contre nous souhaitons mettre en place des équipes pour le
chargement & déchargement du camion afin d’assurer une rotation des musiciens sur cette
action car ce sont toujours les mêmes qui font l’aller et le retour.

Effectifs et Adhésion
En fin de saison 5 musiciens nous ont quittés pour des raisons personnelles, ce qui nous fait
un effectif de 45 musiciens mais nous espérons avoir des arrivées de nouveaux musiciens
un peu plus tard en septembre. Nous allons lancer différentes actions de communication
sur les médias pour recruter, mais là encore vous êtes nos meilleurs porte-paroles. Les
pupitres les plus touchés sont les trombones et les saxophones, mais des basses
supplémentaires ne feraient pas de mal, parlez en autour de vous.
Le fichier actuel des musiciens est en pièce jointe à ce bulletin
Lors de votre Adhésion, vous recevrez une carte d’adhérant(e), qui peut vous servir pour
obtenir des réductions à d’autres concerts (Philhar, ONPL, etc...) ou dans les magasins de
musique. D’autre part sachez que de nombreux comités d’entreprises peuvent vous
rembourser tout ou partie de votre adhésion, pensez à vous renseigner, nous vous
adressons un reçu sur demande.

Nos partitions
L'équipe d'archiviste* vous annonce qu'ils sont enfin venus à bout du tri, de l'archivage et
du rangement du stock de partitions qui se trouvaient dans différents lieux. Merci à Sol en
Vigne qui nous prête des armoires de stockage pour 77 boites d’archives, ou encore 304
morceaux. L'équipe fait un petit rappel, car nous avons de belles partitions qui restent
incomplètes. En tant que musiciens faisons tout notre possible pour les aider dans l'avenir,
une des priorités du CA est d'augmenter l'investissement d'achat de partitions car c'est
notre outil commun de travail, gardons le en bon état pour pouvoir le réutiliser.
Un bout du résultat en photo.
*Lauriane, Virginie, Florent et les musiciens qui sont occasionnellement passés les aider
Merci à vous pour ce travail titanesque

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

Nous avons modifié l'intitulé de nos tarifs pour prendre en compte notre partenariat avec
le service culturel de Saint Sébastien qui propose nos concerts à mi-tarif pour les abonnés à
la saison culturelle ce qui nous permet de figurer en bonne place dans leur plaquette. Les
tarifs sont inchangés, 8€, 6€, 4€. Respectivement pour plein tarif, sur réservation, et le tarif
réduit (enfants ou abonnés). Le nombre de billets sur réservation est limité 15O pour les
concerts "La grande Vadrouille" et 100 pour ceux "les amoureux célèbres", il faudra donc
vous y prendre suffisamment tôt pour en profiter.

