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

Bienvenue à tous
Pour cette nouvelle saison 2010 - 2011.

L'OHN-149
Qui sommes nous et que faisons nous ?

En bref
Assemblée Générale
Mardi 30 Novembre
à 20h30
Salle de répétition

Voila un petit article qui intéressera tous ceux qui auront à présenter
l'orchestre au cours d'une discussion que ce soit pour trouver de
nouveaux sponsors, ou tout simplement pour parler de notre activité et
de nos spectacles.
L’orchestre d’harmonie OHN-149 est le regroupement de deux sociétés musicales
centenaires, l'Echo de Saint Sébastien sur Loire, et la Sainte Cécile de La Haye
Fouassière. Il est composé d'instruments à vent (bois, cuivres) et de percussions. Ce
regroupement nous a permis d’obtenir un nombre suffisant de musiciens par pupitre
(nous sommes une cinquantaine actuellement) pour aborder un répertoire plus large.
Le groupe a pour objectif de partager avec d'autres musiciens amateurs de tous âges
une pratique instrumentale. Une fois par semaine nous répétons sous la direction d'un
professionnel les programmes de la saison.
Pour pérenniser notre activité nous avons mis en place une convention avec
l’association "Sol en Vigne" qui gère l’école de musique de La Haye Fouassière. Nous
proposons aux élèves de Sol en Vigne ayant passé la fin de cycle 2 de découvrir un
grand ensemble. Un tuteur les accompagne la première année pour les aider à intégrer
l’orchestre.
Organiser des concerts, et nous produire dans des salles de spectacles (Quatrain,
Escall, Embarcadère) donne une dynamique et une motivation au groupe. Les
orchestres des écoles de musiques prennent également part à certaines de nos
prestations. Notre souhait de toucher un large public nous amène à proposer des
programmes variés tout en respectant notre budget.

Rappels
Répétitions :

20h15 installation de la salle
20h30 début de répétition

site internet :
http://www.ohn149.fr/

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

Nous soutenons et intervenons bénévolement dans des projets culturels ou
humanitaires lorsque l’occasion se présente. Nous avons participé à un concert au
bénéfice d'Haïti en juin 2009, et depuis plusieurs années nous donnons un concert
gratuit dans le cadre des journées du patrimoine sur la commune de La Haye
Fouassière.
Bien entendu nous participons aux journées commémoratives, du 11 novembre et 8
mai, des deux communes. Et il nous arrive de proposer des mini-concerts pour animer
bénévolement des rendez-vous sportifs comme « Pagayons en Sèvre et Maine », ou
« l’Open de gymnastique » à Saint Sébastien.

Si vous avez besoin d'un dossier de présentation de l'orchestre lors d'une
démarche administrative ou commerciale, nous avons préparé une
pochette (A3-pliée-couleur) de présentation reprenant, entre autre, ce
texte. Ce document ne sera tiré que sur demande par économie.
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La saison 2010 - 2011
Francis nous propose de travailler sur deux principaux programmes
cette saison
"Welcome to Broadway" et "le Carnaval des animaux"

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

Ambiance "Début 1900 un vent de folie souffle sur Broadway et ses
spectacles de music-hall, tous les soirs des milliers de personnes
viennent faire la fête dans ce quartier de New York" et nous avons
deux mois pour monter le programme musical sur cet âge d'or en
compagnie de Solène QUEMENER au piano "La Rhapsody in Blue,
Curtain Up !, A Tribute To Jerome Kern et An American in Paris" c'est
musicalement ambitieux, et nous comptons sur vous lors des
répétitions (ponctualité, assiduité, concentration).
Ce programme représente un budget supplémentaire, car nous
devons louer un piano de concert et faire appel à un soliste. Il faudra
aussi vous investir dans la prévente des billets, la publicité, et si
l'occasion se présente établir des contacts avec de nouveaux
sponsors.
La réussite de ce programme dépend de vous, cette réussite nous
permettra d'envisager l'avenir avec sérénité pour préparer le Carnaval
des animaux.

La billetterie
Pour fidéliser et chercher un nouveau public, nous allons mettre en
place une billetterie à deux tarifs: 8€ sur place et 6€ en prévente.
Pour que cette augmentation, passage de 5 à 8€, ne soit pas subie
par le public de nos connaissances. Nous allons vous distribuer des
billets de prévente à 6€, et cela pour chacun de nos concerts. Nous
sommes actuellement en discussion avec le Crédit Mutuel pour la
réalisation des billets. Pour trouver un nouveau public, notre
programme le permet, nous vous demandons de proposer et vendre
un maximum de ces billets.
Affaire à suivre, nous en parlerons lors d'une répétition.

Agenda de la saison 2010 - 2011
Prochain bulletin en
Janvier
Si vous souhaitez
participer à la
rédaction du prochain
bulletin d’information,
n’hésitez pas à me
contacter
Hervé Oudin

Date Concert
Dimanche 28 Novembre
Dimanche 16 Janvier
Samedi 27 Mars
Mardi 17 Mai
Mardi 28 Juin

Horaire
15h
15h
15h
20h
20h30

Lieu
Escall
Quatrain
Escall
Embarcadère
Rochefort

Thème
Welcome to Broadway
Welcome to Broadway
Carnaval des animaux
Avec l'EM de St Sébastien
Concert de clôture

Nous espérons aussi avoir l'occasion de proposer un programme dans la salle du bois joli à
château Thébaud avec Sol en Vigne en Avril.

