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Saint Sébastien sur Loire
La Haye Fouassière
Tout d’abord nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux
musiciens :
En percussion : Hyppolite et Simon
au trombone : Henry

Souhaitons-leur la bienvenue.

Point sur nos derniers concerts

En bref
Les rendez- vous
du 8 MAI
St Sébastien: 10h10
Square de Verdun
La Haye: 10h
Salle du Bois Geffray

Info
La répétition du
mardi 1 juin aura lieu
le mercredi 2 juin.
En soutient pour Haïti
nous avons l’occasion
d’intervenir pour une
prestation de 30mn le
12 Juin. Salle
polyvalente de la
Haye-Fouassière à
20h30.

Rappels
Répétitions :

20h15 installation de la salle
20h30 début de répétition

site internet :
//www.ohn149.asso.st/

MySpace music :
//www.myspace.com/ohn149

Le concert du 9 Mars à l’Embarcadère a été l’occasion de faire participer
l’orchestre d’harmonie de l’école municipale de musique à un de nos
concerts. Nous avons réalisé une belle prestation devant 140 personnes.
La réussite de cette collaboration avec Paul Bosseau nous conduira à
proposer l’an prochain un autre concert avec la participation de l’école de
musique, avec un peu plus de temps pour préparer et organiser le
programme.
Les concerts avec les chorales Point d’Orgue et Choraliss nous laissent
malheureusement un trou dans nos finances car, contrairement à ce que
nous espérions en invitant des chorales, nous n’avons pas attiré le public
escompté : 73 personnes à l’Escall et 55 au Quatrain ! Largement
insuffisant pour assurer le coût des chorales et du quatrain. Si nous
sommes déçus en tant que membre du bureau, nous savons que les
prestations ont été appréciées par le public et que musicalement nous
avons donné l’énergie nécessaire pour jouer une pièce telle que la Gloire
de la Sardaigne.
Nous travaillons actuellement pour essayer de trouver des salles moins
chères ou réduire les coûts, mais nous avons tous un rôle important à
jouer pour attirer du public. Et sans public, pas de concert dans des
salles de spectacles.

Partenariat avec Sol en Vigne
L’association vient de mettre en place un partenariat avec l’Ecole de
musique intercommunale « Sol en Vigne ». L’objectif est de permettre
aux élèves de Sol en Vigne ayant passé la fin de cycle 2 de découvrir un
grand ensemble et d’intégrer s’ils le souhaitent l’orchestre d’harmonie.
Les élèves s’engageront pour au moins un programme musical
(trimestre) et devront participer aux concerts organisés par l’orchestre
d’harmonie à la fin du programme étudié. Pour permettre une bonne
intégration de ces élèves au sein de l’orchestre un système de tutorat
sera mis en place pour chaque pupitre concerné, le tuteur aura le rôle de
référent. Notre objectif est que les élèves restent à l’orchestre pour
l’intégrer officiellement l’année suivante.
Ce partenariat sera l’occasion d’une manifestation commune annuelle.
Pour en savoir plus vous pouvez en discuter avec les membres du
bureau.
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En préparation : la saison 2010 - 2011
Pour correspondre au programme culturel de la mairie de saint Seb
« classe américaine et humour », Francis nous propose de travailler
sur deux principaux programmes la saison prochaine : En début
d’année, la Rhapsody in Blue avec un(e) soliste et des pièces de
référence telles que Curtain up, Tribute to Jerome Kern, West Side
story,… le programme n’est pas figé. En seconde mi-temps nous
travaillerons sur le Carnaval des animaux, pièce avec des lectures
par une troupe de théâtre.

Plaquettes OHN
Si vous avez
l’occasion de diffuser
des plaquettes de
présentation de
l’orchestre, n’hésitez
pas à nous en
demander.

Concert « Gershwin » les deux dates sont fixées :
Dimanche 28 Novembre 2010 à l’Escall
Samedi 15 Janvier 2011 au Quatrain
Pour le Quatrain nous avons négocié pour la salle, le piano, et le
soliste, nous ferons partie de la programmation officielle ce qui
devrait, nous l’espérons, amener un nouveau public, mais il faudra
remplir la salle.
Pour L’Escall nous allons contacter la mairie pour voir comment
inclure notre prestation dans leur programme, et négocier une aide
pour le piano et le soliste.
Les dates suivantes de réservation des salles ne sont pas définitives
et nous avons encore du travail à faire pour avancer les différents
projets.
Sous réserve
2010 18 ou 19 Septembre : Journée du patrimoine à La Haye
2011 Dimanche 17 Avril (Escall) « Carnaval des animaux »
Démarche pour la salle du Bois joli (Château-Thébaud) même programme
Un mardi en mai avec l’école de saint Seb (si possible à l’Embarcadère)
Le 28 Juin au château de Rochefort pour finir la saison

Point route

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

Quelques rappels :
• La ponctualité et l’assiduité de chaque musicien sont essentielles. Par conséquent,
l’arrivée à la salle doit être effective à 20h15 au plus tard, de manière à pouvoir
« chauffer » pour un accord efficace et un début de répétition à 20h30.
• L’installation des chaises et pupitres est l’affaire de tous, et non celle de quelques
sociétaires « dévoués ».
• 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 les dispositions
requises.
Le respect de ces quelques principes de bon sens permettra sans nul doute un fonctionnement
optimal de l’orchestre, condition sine qua non de la qualité des concerts et de la satisfaction du
public, nous comptons sur vous.

Fin de la saison 2009 - 2010
Date Concert
Mardi 29 Juin

Horaire
20h30

Lieu
Château de Rochefort à La Haye Fouassière

