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

pour cette nouvelle saison 2012 - 2013

Nous avons le plaisir d’accueillir 7 nouveaux musiciens :
2 flûtistes : Charlaine & Anita, 2 trompettistes : Frédéric & Jean-Paul,
1 clarinettiste : Lise, et 2 percussionnistes : Sophie & Anne-isabelle.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

L'accord de rentrée
En cette rentrée musicale, je tenais à vous féliciter pour la qualité des
concerts de la saison passée. Un grand merci aux participants de la
journée du premier septembre qui s'est avérée très conviviale et
productive! Un bon coup de fouet de redémarrage qui a permis de se
remettre à l'instrument, en conciliant travail et retrouvailles.

En bref
Assemblée Générale
Mardi 27 novembre
Salle de répétition
à 21h30 après 1h de
musique.

Soirée Huitres

Le début de saison s'annonce riche et varié, et je compte sur l'adhésion
de tous pour être performants dès le début, et ne pas perdre de temps
sur une pièce.
Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus nous rejoindre en ce
début de saison, et les remercie vivement de leur participation à cette
(toujours !) nouvelle aventure.
Bonne année musicale à tous
Francis

Mardi 18 decembre
Salle à la Haye
Fouassière

Rappels
Répétitions :
20h15 installation de la salle
20h30 début de répétition
22h30 fin de répétition et
rangement de la salle

L'OHN-149
Qui sommes nous et que
faisons nous ?
Vous trouverez la réponse
à cette question dans Le
bulletin N°4 de septembre
2010 à consulter sur le site
ohn149.fr

La note des présidents
Voilà, les vacances sont terminées et la rentrée est déjà bien partie pour l'OHN149. Après un premier rendez-vous bien agréable, les premières répétitions
consacrées à la journée du patrimoine et au programme Broadway ont été
studieuses et bien remplies.
La saison 2011/2012 a été une réussite pour l'orchestre avec la présence d'un
public nombreux et conquis qui, nous l'espérons, reviendra nous écouter cette
année. L'enthousiasme et l'engagement de tous dans l'organisation des concerts,
le travail lors des répétitions, la promotion et la prévente des places, la présence
des bénévoles au bar et à la billetterie ont largement contribué à cette réussite.
Comme vous vous en êtes certainement aperçu, les morceaux choisis par Francis
sont intéressants, mais également exigeants pour tous les pupitres.
Nous comptons, bien sûr, vous voir tous assister de manière assidue à toutes les
répétitions afin d'assurer, comme l'année dernière, des prestations de qualité.
Vive la musique !
Michel

Cotisations
Nos sponsors et concerts
de l'an dernier vont nous
permettre de conserver le
tarif de 2010 soit :
Juniors 20€ et 40€ seniors
de 18 ans et plus.
Passez voir Christian
Babary

pour le règlement

et Philippe

Billetterie - prévente
Pour fidéliser notre public, nous conservons le principe de la billetterie mise en
place l'an passé avec un tarif en prévente de 6€ pour les adultes. Pour vous aider à
vendre ces places à tarif préférentiel, utilisez les flyers du programme de la saison:
nous en avons 5000, alors n'hésitez pas à en demander.
Pour la billetterie, adressez-vous directement à Lauriane en fin de
répétition ou par mail à : reservation@ohn149.fr
Attention le nombre de billet en prévente est limité à 100 par
concert.
Nos concerts sont gratuits pour les enfants de moins de 8 ans, 4€ de 8 à 18ans et
8€ pour tous les jeunes de plus de 18 ans.
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Journée contact association
Nous remercions tous les musiciens qui ont participé à
cette journée. Même si la fréquentation est
relativement faible, c'est pour nous l'occasion d'être
visibles auprès des services de la mairie et des
habitants de La Haye Fouassière.
Notre stand et la première équipe

Nos sponsors
Deux entreprises nous aident financièrement chaque année, DB-musique et
Domino's pizza, ne les oublions pas !

Fin de répétition
Si vous souhaitez organiser
un pot en fin de répétition
inscrivez-vous sur Doodle à
l'adresse qui suit. Cela
nous permettra de mieux
gérer ces moments de
convivialité.
http://doodle.com/ze3wwkgsmp
m7d42v

Si votre instrument a besoin d'une révision, petite ou grande, DB sera content
de savoir que c'est par l'orchestre que vous le contactez. En ce début d'année
nous avons commandé 15 nouveaux pupitres chez DB pour compléter ceux de
l'école de musique et en avoir suffisamment lors de nos répétitions et concerts.
En plus de l'aide financière, Domino's pizza nous a offert les pizzas que nous
avions commandées pour la journée du premier septembre, et elles étaient
excellentes. Nous allons voir comment le remercier, et si vous avez envie d'une
pizza vous savez où la commander.

Château de la Carizière
Plaquettes OHN
et flyer de la saison
Si vous avez l’occasion de
diffuser des plaquettes de
présentation de l’orchestre
et des flyers de la saison,
n’hésitez pas à nous en
demander lors des
répétitions.

Un grand merci à Henri et à madame Lefeuvre
pour l'organisation au château de la Carizière et
l'accueil chaleureux que nous y avons reçu. Nous
y avons passé un après midi de vacances
ensoleillé et convivial avec visite du parc et
historique de l'activité industrielle du site. Le public
comme les musiciens ont apprécié.
C'était super !

Welcome to Broadway
Au programme des concerts à Avrillé (15h et 21h)
An American In Paris, Rhapsody in Blue, Curtain
Up!, West Side Story, et A Tribute to Jérôme Kern.

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

Le soliste Jérôme Geslin participera aux répititions
du 2 et 16 octobre, à ne pas rater!

Site Mobile :

Pour le trajet, le départ en car de Saint Sébastien
est prévu à 11h, retour de nuit probablement vers
1h du matin. Prévoyez un repas du midi "tiré du
sac", le repas du soir est pris en charge par
l'organisateur. Pensez à confirmer votre présence
sur Doodle à l'adresse suivante :
http://doodle.com/43pfuakwwetit53g

http://mobile.ohn149.fr/

Profil facebook :
Oh-n149

Agenda de la saison 2012 - 2013
Date des Concerts
Prochain bulletin
Si vous souhaitez participer à
la rédaction du prochain
bulletin d’information,
n’hésitez pas à
me contacter.
Hervé Oudin

Samedi 20 Octobre
Dimanche 25 Novembre
Dimanche 13 Janvier
Dimanche 24 Mars
Dimanche 31 Mars
Mardi 25 Juin

Horaire
15&21h
15h
15h
15h
15h
20h30

Lieu
Avrillé
Escall
Quatrain
Quatrain
Escall
Rochefort

Thème
Welcome to Broadway
Le monde des OTAKU
Le monde des OTAKU
La conquête de l'Ouest
La conquête de l'Ouest
Concert de clôture

