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

Bonne année à tous
Et meilleurs vœux pour la saison 2011.

Retour sur la fin 2010

En bref
Prochain concert
Dimanche 16 Janvier
à 15h au Quatrain

Le bilan musical et financier de notre premier concert de la saison est
excellent. Le bénéfice net, d'environ 600€, nous permet d'envisager
plus sereinement la suite de la saison. Profitons de ce retour sur
l'événement pour remercier toutes les personnes ayant participé aux
pâtisseries ainsi que nos "barman" : Serge et Thérèse Rotard, Joelle
Pinguaud, Monique Mériaud & Aline Babary.
Comme nous avons la chance de figurer sur le programme du
Quatrain cette année, il nous faut confirmer, en qualité de prestation,
et attirer un maximum de public le 16 Janvier ! C'est important pour
espérer négocier les mêmes conditions pour d'autres concerts dans
cette salle.

Vie de l’association : AG
Comme vous le savez, l’Orchestre est géré par les deux associations
L'Echo et La Sainte Cécile. Suite à l’AG du 7 décembre un double
bureau a été élu.
Présidents :
Michel Gautier et Philippe Torterotot
Trésoriers :
Christian Rochard et Christian Babary
Secrétaires : Bruno Winkel et Thérèse Maréchal
Vice présidente : Monique Mériaud

Les autres membres du conseil d’administration sont :
Bauvineau Michel, Blain Jean-Claude, Carron Dounia, Cuchet Martin,
Hery Henri, Meslet Lauriane, Oudin Hervé.

Rappels
Répétitions :

20h15 installation de la salle
20h30 début de répétition

Les commissions présentées lors de L'AG sont maintenues, et nous
avons créé deux groupes de réflexion pour 2011:
Henri H., Michel B. & Martin C. travailleront sur les statuts des deux
associations pour les simplifier et régulariser notre regroupement.

Dounia C. & Lauriane M. réfléchiront sur l'organisation des tirages et
l'archivage des partitions pour éviter toute perte des originaux.

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

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

Soirée huitres
Super soirée, un grand merci à Monique et Pascal pour la préparation
du repas. Sans oublier Joëlle, Christian et Aline, jean Claude, &
Christophe pour l'organisation de cette soirée.
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Billetterie pour le 16 Janvier
Les billets en vente sur internet sont à 9€ (tarif Quatrain). En prévente
en passant par Lauriane le tarif adulte est de 8€. Pour ce concert
nous ne pouvons pas faire de tarif fidélité à 6€ c'est une des
contrainte imposée par le Quatrain pour être dans la programmation
de la salle. Par contre il y a un tarif enfant à 4€ (moins de 12 ans).

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

Carnaval des animaux
Ce concert entre dans le thème "Humour" de la saison culturelle de
Saint Sébastien. Pour ce concert nous allons organiser un décor à
partir de Peluches et nous nous proposons de réaliser des Masques
représentant les différents thèmes du carnaval. Les dates à retenir
sont les suivantes :
A la répétition du 25 Janvier "bilan peluches", amenez vos
peluches (assez grosses) pour avoir un aperçu du décor de la scène
et de la salle. Les peluches devront être marquées à votre nom par
une petite étiquette cousue sur la bête. Nous en profiterons pour
établir une liste des peluches pour pouvoir ensuite préparer les
décors.
Samedi 19 Février "Atelier Masques", salle du bois Geffray, La
Haye-Fouassière. L'idée est de se réunir pour réaliser ensemble, les
décors pour les peluches et des masques en carton pour les
musiciens. Les masques devront permettre le port des lunettes et ne
pas gêner les embouchures.
Toutes les bonnes volontés sont bien venues pour préparer le
matériel et les documents nécessaires à cette journée. Nous en
reparlerons lors de nos prochaines répétitions.

Facebook
Pour tous ceux qui font déjà parti de la communauté Facebook
sachez que Martin a créé un groupe sur ce réseau social. C’est
l’occasion de nous faire de nouveaux amis en partageant votre
passion de la musique.
Prochain bulletin en
Avril
Si vous souhaitez
participer à la
rédaction du prochain
bulletin d’information,
n’hésitez pas à me
contacter
Hervé Oudin

Fin de la saison 2010 - 2011
Date Concert
Dimanche 16 Janvier
Samedi 27 Mars
Samedi 7 Mai
Mardi 17 Mai
Mardi 28 Juin

Horaire
15h
15h
20h30
20h30
20h30

Lieu
Quatrain
Escall
Salle des Vignes
Embarcadère
Rochefort

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

