NUMÉRO

17
Septembre
P.
A N N1
ÉE 2016

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

Numéro 17
Saison « 2016-2017 » c’est parti

Rappel : les dates à retenir

Nous cherchons
Musicien(ne) souhaitant
s'investir dans la rédaction
des programmes de nos
concerts.

OTAKU attitude

Détail de l'affiche qui
devrait être tirée pour la
semaine prochaine.

Dimanche
Vendredi
Dimanche
Mardi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Lundi
Samedi

23 Octobre
11 Novembre
13 Novembre
15 Novembre
16 Décembre
28 Janvier
19 Mars
1 Avril
2 Avril
8 Mai
1 Juillet

Concert « OTAKU attitude» à l’Escall
Commémoration
Concert « OTAKU attitude» à Sèvria
Répétition et AG à 21h30
Soirée de Noël de l’orchestre « Salle des camélias »
Concert avec Sol en Vigne au Quatrain
« Héros et paysages d'Ecosse et d'Irlande » à l’Escall
« Héros et paysages d'Ecosse et d'Irlande » à Sévria
« Héros et paysages d'Ecosse et d'Irlande » à Sévria
Commémoration
Concert de fin de saison

Cette année nous avons eu l'occasion de jouer lors de la journée Sportissimo sur
invitation de la maison des associations, je n'ai pas eu de retour particulier de la
mairie sur notre prestation. Nous nous sommes fait plaisir et le public nous a écouter
c'est l'essentiel.
Il nous reste quatre répétitions pour monter le programme "OTAKU attitude". 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 à venir.
• 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 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.
Nous sommes en répétition pour faire de la musique ensemble. Un minimum
d'attention, d'écoute, et de concentration permettront à chacun de se faire plaisir et
à l'orchestre de progresser.

Fonctionnement de l’orchestre
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

Pour le bon fonctionnement de l’association il est important que vous
participiez, selon vos disponibilités et vos penchants, aux actions suivantes :
• Communiquer sur notre activité et nos concerts, avec vous notre réseau de
contacts ne peut que s'élargir. Faire venir de nouveaux musiciens, avoir un
nouveau public est l'affaire de tous.
• Rechercher des partenaires et des sponsors. Un contact personnel est bien
plus efficace qu’une démarche anonyme d'un membre du CA. Pour vous
aider nous avons des dossiers de présentation de l’orchestre (nous
sommes habilités à délivrer des reçus fiscaux).
• Entrer au Conseil d'Administration, c'est y apporter votre dynamique, vivre
autrement l'orchestre, pouvoir porter des idées nouvelles, participer aux
choix des actions à mener.
Nous comptons sur vous.
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Avant goût d'AG
La saison passée en quelques chiffres :
Le nombre de spectateurs des concerts
« La grande Vadrouille »
684
« Les amoureux célèbres »
176
« Rochefort »
122 payants
Le résultat de l’exercice est de 107€ pour un budget de 13 258€
Bien sur tous ces chiffres seront détaillés lors de l’assemblée générale, les recettes
des concerts en pourcentage du budget sont stables alors que les adhésions et les
subventions ont diminuées. Heureusement nous avons reçu un don d'Elisabeth,
que nous remercions. Sans ce don notre résultat d'exercice aurait été négatif.

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

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

Francis profitera de l'AG pour faire le bilan musical de la saison passée, et nous
parler de la prochaine saison. Nous aurons aussi l'occasion de revenir sur la boite à
idée pour discuter tous ensemble des propositions qu'elle contient.
Concernant l’organisation des concerts nous sommes globalement satisfaits et
nous remercions l’ensemble des musiciens qui participent à l’installation et au
rangement du matériel musical. Nous pensons maintenir les équipes pour le
chargement & déchargement du camion afin d’assurer une rotation de l'équipe.
En 2017 le concert de Rochefort avec Sol en Vigne sera remplacé par un concert en
extérieur devant Sèvria, l'AG sera aussi l'occasion d'en parler.
L'AG aura lieu mardi 15 Novembre à 21h30 après une lecture des nouvelles
partitions, la présence de tous est importante pour la vie de l'orchestre.

Profil facebook :
Oh-n149
Il faut faire vivre cette
page, suivez et partagez
les informations sur l’OHN
avec vos « contacts ».

Dates des CA
-

5 Octobre
Décembre
Février
Mai
Septembre

Effectifs et Adhésion
En fin de saison plusieurs musiciens nous ont quittés pour des raisons
professionnelles ou personnelles, l'effectif était tombé à 41 musiciens. L'arrivée en
septembre de nouveaux musiciens et le retour d'anciens nous permet de conserver
un effectif à peu près stable. Mais certains pupitres ont besoin de s'étoffer
percussions, trombones, et des basses supplémentaires ne feraient pas de mal.
Parlez en autour de vous, vous êtes nos meilleurs porte-paroles.
Le fichier actuel des musiciens est en pièce jointe à ce bulletin
Lors de votre adhésion (à l'AG), vous recevrez une carte d’adhérent(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 adresserons un reçu sur demande.

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 simplifié nos tarifs pour économiser sur les tirages de notre billetterie.
Les trois tarifs proposés sont; le plein tarif à 8€, le tarif réduit à 6€ (il concerne les
12-18 ans, les élèves des écoles de musique, et les réservations), gratuit pour les
moins de 12 ans.
Le nombre de billets à 6€ disponible pour les réservations est limité, il faudra donc
vous y prendre suffisamment tôt pour en profiter.

Bonne saison à tous

