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La Haye Fouassière

Numéro 16
Le temps passe trop vite

Le repas de Noël
La soirée s'est déroulée dans une ambiance conviviale et nous avons retrouvé
le képi de gendarme manquant qui nous avait été prêté. Cette soirée a été
l'occasion de découvrir le DVD réalisé lors du concert "La grande Vadrouille de
l'OHN149". Nous étions 45 participants, ce qui est une relativement bonne
participation. Je profite de l'occasion pour rappeler que les conjoints sont
bienvenus à cette soirée ; il ne faut pas hésiter à venir en famille c'est
vraiment l'occasion de mieux se connaître.

A utiliser
Vous pouvez télécharger un certain
nombre de documents de
présentation de l'orchestre sur le
site Web.

Rubrique contact
Dossier de présentation de l'OHN149
Offres de concert

Rubrique Sponsors
Offre de partenariat
Offre Calicot
Dossier pour les dons

Plus qu'un Sponsor
Fournisseur de pizzas et soutien
gastronomique de nos AG.

A l'occasion n'hésitez pas à
lui rendre la politesse.

Sponsor depuis
plusieurs années
A financé en 2016 la
réalisation du calicot pour
nos concerts à Sèvria

Chaque année
Vous jouez une partition qu'il
nous offre gratuitement.
Cette année : Roméo et
Juliette. Merci pour son aide.

Il semble que faire la soirée du repas de noël le vendredi soir des vacances de
noël soit une bonne solution pour ne pas perturber les répétitions. A vous de
confirmer ce sentiment. Le CA part sur la date du vendredi 16 décembre 2016
pour la saison prochaine (nous devons penser à réserver la salle suffisamment
tôt).

Début d'année 2016 en demi-teinte
Le concert du 30 Janvier organisé par Sol en Vigne a été l'occasion de
rencontrer les musiciens de l'orchestre d'harmonie de l'école de musique
d'Indre et de présenter deux pièces de notre concert "les amoureux célèbres".
Ces rencontres sont importantes pour l'image de l'orchestre auprès des jeunes
musiciens, il faut que notre investissement personnel et la qualité de notre
prestation leur donnent envie de poursuivre leurs études musicales et plus tard
de mettre en pratique au sein d'un orchestre ce qu'ils y ont appris.
Plusieurs actions ont été lancées qui n'ont pas donné les résultats escomptés
entre autre avec la mairie du Cellier, mais nous ne désespérons pas..., les
contacts sont pris et nous comptons bien avoir un retour sur investissement
dans le temps : participation au festival "vague d'harmonies" à Pornic,
possibilité de faire un concert sur Basse-Goulaine. Lors du rendez vous avec la
mairie de Saint-Sébastien, il nous a été proposé d'animer l'évènement
Sportissimo sur les îles en septembre. Ce sera pour nous l'occasion de faire de
la publicité pour nos concerts auprès d'un large public. Nous aurons donc une
première prestation le samedi 10 septembre à 17h, vous pouvez dès à présent
bloquer cette première date dans vos agendas.
Notre subvention de La Haye-Fouassière a subi une chute de 15% soit un peu
plus de 300€, mais cela aurait pu être pire ! C'est bien en prévision de cette
situation que nous avons augmenté l'an dernier nos cotisations. La mairie a
défini des critères précis pour calculer les subventions des associations
culturelles. Ces critères ne nous sont pas défavorables, mais nous allons
cependant discuter avec eux de la prise en compte des commémorations qui ne
sont pas valorisées dans leur proposition, et essayer de négocier un partenariat
pour ces prestations en dehors de la subvention, comme c'est le cas pour SaintSébastien et Basse-Goulaine.
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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, devrons nous le
fermer ?

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

Dates des CA
-

Février
Avril
Juin ou (début juillet)
Septembre
Novembre

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

Les Amoureux Célèbres
Ces deux concerts nous amènent inévitablement à nous questionner sur
notre capacité à fidéliser un public, sans parler de notre propre célébrité !
De gros efforts ont été faits du côté de la communication et de l'affichage
de ces concerts, et pourtant ... 69 personnes à l'Escall et à peine 107 à
Sèvria et visiblement très peu de Hayonnais, cela malgré un calicot tout
neuf au rond point de l'espace que nous avons réalisé grâce au sponsoring
du Crédit Mutuel. Le beau temps ne peut pas tout expliquer, mais passer de
deux concerts à plus de 300 personnes à moins de 100 nous interpelle.
Faut-il changer les horaires pour les concerts de Mars ? Comment attirer
plus de personnes à cette saison ? Nous devons y réfléchir ensemble.

La boîte à idées
Pour nous aider à préparer les prochaines saisons, pour donner un sens à ce
que l'on nomme communément l'esprit d'équipe, le CA souhaite mettre à
votre disposition une boîte à idées que vous pourrez alimenter à chaque
répétition. Utilisez la pour vous exprimer sans contrainte ni tabous. Vos idées
seront écoutées, les suggestions, remarques, propositions seront exploitées à
la fin de chaque mois et feront l'objet d'un compte rendu qui sera étudié en
CA et restitué à l'orchestre.
Le premier thème de réflexion que nous lançons est la programmation de la
saison 2017-2018. Quels sont vos souhaits de programmation ? Cela peut aller
de simples envies comme jouer un style de musique, à des choses plus
précises comme un thème de programme par exemple "autour de Nougaro",
ou des idées de mise en place de partenariat avec d'autres associations avec
lesquelles vous avez des contacts et qui peuvent nous apporter un public
comme cela a été le cas avec les jeunes comédiens. Préparez vos fiches à
idées, et n'oubliez pas de les déposer dans la boîte !

Saison 2016-2017
L'utilisation de l'Escall est de plus en plus contrainte. La mairie qui est
prioritaire utilise la totalité des week-ends en novembre. On nous a proposé
une date impossible pour nous, le 23 octobre, et nous n'avons pas vraiment
le choix. De ce fait nous avons modifié la programmation prévue par Francis
pour pouvoir nous adapter à cette contrainte. Nous allons reprendre une
partie du programme sur le monde des Otaku en premier programme et le
programme de printemps illustrera les Héros et paysages d'Écosse et
d'Irlande.
Les deux dates à l'Escall sont fixées : 23 Octobre 2016 et 19 Mars 2017. Dès
que nous aurons les dates pour Sèvria nous vous les transmettons. Les
options retenues sont les week-ends du 13 novembre et du 2 Avril. Ces
dates nous laisseront le temps de préparer un autre programme pour le
concert avec Sol en Vigne, fin janvier. Sans oublier Sportissimo début
septembre ... de quoi nous occuper.

Fin de saison - les dates à ne pas oublier
Dimanche
Mardi

8 Mai
28 Juin

Commémoration (il faut deux groupes de musiciens)
Concert de Rochefort

