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Saint Sébastien sur Loire
La Haye Fouassière
Nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouveaux musiciens :
Trois clarinettistes: Marion, Pierre et Audrey
Une harpiste: Cécilia
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Vie de l’association

En bref
Venir avec vos pupitres
répétition du Mardi 3 Avril

Commémoration du
Mardi 8 Mai

à Saint Sébastien
& La Haye Fouassière
Comme chaque année
nous comptons sur vous
pour avoir un nombre
suffisant de musiciens lors
de ces prestations.

Concert le
Vendredi 8 Juin
19h30
Au hangar à Bananes
Concert dans le cadre du
congrès Acedle : recherche
en didactique des Langues.

Répétition ouverte
mardi 12 Juin
L'objet de la répétition
ouverte est de permettre à
de nouveaux musiciens de
nous rejoindre. Elle sera
affichée sur le site, mais
n'hésitez pas à contacter
vos amis pour leur
proposer de venir avec
leur instrument surtout si
ils sont percussionnistes,
mais les pianistes peuvent
aussi faire de la percussion
(claviers).

Comme vous le savez, l’Orchestre est géré par les deux associations L'Echo et La
Sainte Cécile. Suite à l’AG du 29 Novembre un double bureau a été élu.
Présidents :
Michel Gautier et Philippe Torterotot
Trésoriers :
Christian Rochard et Christian Babary
Secrétaires : Hervé Oudin et Thérèse Maréchal
Vice présidente : Monique Mériaud
Les autres membres du conseil d’administration sont :
Bauvineau Michel, Blain Jean-Claude, Carron Dounia, Cuchet Martin,
Glemin Virginie, Hery Henri, Meslet Lauriane, et Winkel Bruno.
Les commissions existantes sont maintenues, et nous proposons deux groupes de
travail pour améliorer le fonctionnement de l'orchestre
Michel Bauvineau et Jean-Claude Blain ont pris en charge la préparation
matérielle des concerts, en contact avec les responsables des salles ils
organisent les installations sur scène.
Virginie Glemin et Lauriane Meslet gèreront les partitions. Récupérées sur
les pupitres, après le dernier concert d'un programme. Elles organisent le
tirage et l'archivage de ces partitions pour éviter toute perte des originaux.

Sponsors
Domino's pizza nous fait un don de 1000€ cette année, cette somme sera utilisée
pour l'achat de nouveaux pupitres et pour les nouvelles partitions du programme de
2013.

Bilan du début de la saison
Le flyer présentant la saison musicale nous a permis d'avoir un support de
qualité à distribuer ou à présenter pour la prévente de nos billets. Les 5000
Flyers ont été distribué, merci à tous. Nous reconduirons cette action pour la
prochaine saison, ce support sera complété en mettant à votre disposition un
Flyer par programme que vous pourrez imprimer et distribuer selon vos besoins.
La billetterie et la prévente ont bien fonctionné, là encore merci à tous.
Cependant nous pensons améliorer la présentation des billets jeunes à 4€, et
nous souhaitons mettre en place une équipe "d'amis" qui prendrait en charge la
billetterie au Quatrain, car lors de notre dernier concert nous affichions complet
ce qui nous oblige à améliorer l'organisation de la vente sur place.
Le succès grandissant de notre groupe est du aussi à vos efforts, assiduité et
ponctualité aux répétitions. Le nombre croissant de musiciens doit nous inciter à
améliorer notre concentration car comme vous allez le lire la prochaine saison
est encore plus riche en événements.
Mais avant d'en parler nous vous remercions tous pour l'organisation matérielle
des concerts, installation et rangement, tout particulièrement Michel et jean
Claude qui ont travaillé avec les techniciens aussi bien à l'Escall qu'au Quatrain
pour que tout se passe bien lors de nos deux dernières prestations. N'oublions
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pas ceux qui ont participé à la Fresque sous la direction artistique de Virginie, un
grand bravo à tous, les photos parlent d'elles même.
Le bilan financier est, vous vous en doutez, positif. Voila en quelques chiffres ce
que l'on peut en dire.
Novembre
Mars
Escall
542€
Escall
518€
Quatrain
550€
Quatrain
710€
Chiffres arrondis

Notez que nous partageons les bénéfices avec la salle du Quatrain ce qui n'est pas
le cas à l'Escall. Ceci explique le peu de différence, mais le nombre de spectateurs
à l'Escall est en moyenne de 100 pour 200 au Quatrain. Le bar représente environ
150€ de bénéfice sur chacune de ces sommes.

Rappels
Répétitions :

Nous pouvons investir 2320€ pour poursuivre ensemble cette aventure musicale.

Saison 2012 - 2013

20h15 installation de la salle
20h30 début de répétition

Les surprises !

N'oubliez pas nos
sponsors

Nous débuterons le dimanche 2 septembre par une journée musicale pour
préparer le programme des concerts d'Avrillé avec la Rhapsodie in Blue.
Déroulement : RDV 9h15, répétition de 9h30 à 12h, repas 12h30 13h30 commandé
chez Domino's pizza, reprise à 14h jusqu’à 18h30 avec une pause café, et Apéro
pour finir en forme !

Ils nous aident financièrement
et seront content de savoir que
c'est par l'orchestre que vous
les contactez.

Pour la journée du patrimoine dimanche 16 septembre nous vous proposons un
déplacement en car à Bessay (Vendée) pour une prestation au château (elle sera
confirmée fin avril).
Francis nous a permis d'entrer dans la programmation du centre culturel d'Avrillé
pour deux concerts avec cachet sur le thème "Welcome to Broadway" Les dates
définitives restent à fixer sur le weekend du 19/21 Octobre avec deux possibilités
vendredi/samedi ou samedi/dimanche. Aussitôt connues, nous vous proposerons
une organisation pour ce week end.
Les deux thèmes de la saison Nantaise retenus et proposés par Francis sont :
Le monde des Otakus :
Escall Dimanche 25 Novembre
De Super Mario Bros à Princesse Mononoké

Journée du patrimoine

Réseaux sociaux :
Facebook, twitter, OVS…
pour en savoir plus contactez
Dounia ou Martin

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

Francis nous entraine dans l’univers fascinant des joueurs de jeux vidéo et des amateurs de
mangas.
Des jeux célèbres comme World of Warcraft, Final Fantasy, Super Mario Bros, The legend of
Zelda ont créé des générations de « Geeks » accro de la manette. Hayao Miyasaki a quant à
lui concurrencé les studios Disney en réalisant de nombreux films d'animation tels que
Princesse Mononoké, Nausicaä de la vallée du vent, mon voisin Totoro, Le château
Ambulant… Les musiques de Joe Hisaishi qui illustrent ces « Animes » sont de superbes
compositions.
Voilà un programme qui sans nul doute ne laissera pas indifférents petits et grands.

La conquête de l'ouest

Escall Dimanche 31 Mars (2013)

Dans les pas des pionniers qui partent, au milieu du XVIIIe siècle, à la découverte des terres
de l’Ouest, immense territoire peuplé par les amérindiens. Suivons les convois de chariots
formés dans les États du Mississippi et du Missouri, sur la piste de l'Oregon et les sentiers de
trappeurs à travers les montagnes Rocheuses jusqu’en Californie. Épopée retracée en
musique avec Tom Sawyer, Danse avec les loups, Oregon, Les 7 mercenaires, Un pont vers
l’Ouest… Les routes de l'Ouest enfin ouvertes, le cor symbole du célèbre Pony Express sera à
l'honneur avec Eric Besttaute, professeur à l'école municipale de musique, dans un concerto
de Serge Lancen.

Les dates du quatrain ne sont pas encore connues
Programmes qui feront partie de la saison culturelle de la ville de Saint Sébastien !

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

Fin la saison 2011 - 2012
Date des Concerts
Vendredi 8 Juin
Mardi 26 Juin

Horaire
19h30
20h30

Lieu
Hangar à bananes
Ch. de Rochefort

Thème
Animation au Congrès Acedle
Concert de clôture

Nous n'oublions pas les "grillades" mais l'organisation de la prochaine saison nous a bien occupés et nous n'avons
pas encore fixé de date, nous vous en reparlerons lors d'une répétition

