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Le Printemps
des Harmonies

F e s t i v a l  m u s i c a l

21 au 26 Mars    
Espace René Cassin-La Gare

Soul Jazz Colors
Quatuor Anches Hantées

Quatuor Claricat
Nantes Philharmonie

Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris

Avec la participation des 
harmonies amateurs du 
territoire et de l’École 
municipale de musique et de 
danse de Fontenay-le-Comte

www.fontenaylecomte.fr
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Orchestre d’harmonie de L’Ile d’Elle 
Sous la direction de Laurence BERTON

L’Orchestre d’Harmonie de l’Ile d’Elle est 
composé de 42 musiciens de 8 à 80 ans.  
Les musiciens se retrouvent pour 2 répétitions 
mensuelles autour d’un répertoire varié et 
partagent un réel plaisir de jouer ensemble, de 
progresser ensemble, quel que soit le niveau 
musical individuel.

Concert des élèves de l’école de musique après le stage avec Carl SCHLOSSER

Soul Jazz Colors 
Francis GONZALEZ à la batterie
Benoit RIBIÈRE à l'orgue et au chant 
Carl SCHLOSSER au saxophone ténor

Un trio batterie, saxophone ténor, orgue et chant autour 
d'un répertoire mêlant intimement le jazz au blues !  
Un voyage dans les années 50-60 où se développe le 
style "soul jazz" sous les influences du blues, du rythm 
and blues et du gospel.
La présence d'un orgue Hammond, instrument au 
potentiel riche dont le jeu reproduit celui d'un orchestre, 
colore l’ensemble. Des musiciens talentueux pour un 
concert plein d'énergie et de sensibilité !

 Placement numéroté
Tarifs 10€ /8€ /6€  

Mardi 21 mars - 20h30
Théâtre municipal

Pour la 3e édition du festival musical du Printemps, les harmonies  
sont à l’honneur.

Notre territoire possède un patrimoine d’orchestres d’harmonie majeur 
représentant une culture de plusieurs siècles.

Musique populaire par excellence, le répertoire de l’orchestre 
d’harmonie a connu de grandes évolutions depuis 200 ans. Autrefois 
essentiellement militaire, il s’est au fil du temps enrichi d’arrangements 
de musique classique, légère (opérette) ou encore de musiques de 
films, faisant des représentations des moments privilégiés.

Ainsi, c’est avec plaisir que nous vous invitons à découvrir ces 
ensembles musicaux, incontournables de la vie locale, qui durant 
cinq jours nous enchanterons lors de concerts d’exception !

À toutes et à tous, nous souhaitons un très beau festival !

Le Maire de Fontenay-le-ComteMyriam GARREAU-BEAUJAULT, 
Adjointe à la Culture, 
aux Collections et Oeuvres d'art  
et au Tourisme
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Soirée École Municipale de Musique et de Danse (EMMD)
Cocktail musical

Une soirée pour fêter la créativité musicale des ensembles de l’EMMD, de l’orchestre  
Viètissimo et de l’orchestre à Vents des Moulins. 
À l'issue de la soirée un moment de convivialité vous est proposé autour d'une collation.

Placement libre - Sur réservation au 02 51 00 05 00 - Gratuit

Orchestre d’Harmonie de Fontenay-le-Comte 
Sous la direction de Didier CHADAILLAT

L’orchestre d’Harmonie de Fontenay-le-
Comte, est composé d’une cinquantaine de 
musiciens. Il participe depuis de nombreuses 
années à l’essor de la musique à Fontenay-le-
Comte en présentant un répertoire d’œuvres 
originales écrites pour ce type d’orchestre et 
des transcriptions de musiques de films, de 
musiques traditionnelles ou des œuvres de 
grands compositeurs. 

Concert des élèves de l’école de musique après le stage avec le Quatuor Anches Hantées

Quatuor Anches Hantées 
Bis repetita
Bertrand HAINAUT
Romain MILLAUD
Élise MARRE
Nicolas CHÂTELAIN

Ce quatuor de clarinettes, lauréat du 
Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris fête cette année son 15e 
anniversaire. Et pour cette occasion, il vous 
propose une soirée un peu folle :
le quatuor vous fera revivre plus de 10 années de « rappels », des plus attendus aux 
commandes spéciales auxquelles il a eu à répondre ! Vous jouerez aux devinettes, découvrirez 
des anecdotes sur les œuvres et leurs interprètes et construirez vous-même votre programme 
en choisissant les morceaux « à la criée », avec un droit de « stop ou encore » !

Placement numéroté
Tarifs 10€ /8€ /6€

Jeudi 23 mars - 19h
Espace culturel René Cassin-La Gare

Vendredi 24 mars - 20h30
Espace culturel René Cassin-La Gare
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Orchestre d’Harmonie 
de Chantonnay 
Sous la direction de David CHARTIER

Chant’Harmonie est l’harmonie municipale 
de la Ville de Chantonnay. Elle est composée 
de 45 musiciens qui se réunissent autour d’un 
répertoire joyeux et exigeant, où le sourire 
n’est jamais loin et la bonne humeur toujours 
au rendez-vous !

Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris
Sous la direction de l'adjudant-chef Dominique FIAUDRIN, du sergent Vincent PAGES et du 
tambour major Julien VOISIN

Une formation de renom de 55 musiciens et musiciennes, recrutés dans les meilleures écoles de 
musique de la France pour un concert d’exception ! 
La musique fait partie intégrante de la 
brigade. Elle contribue à maintenir le 
prestige des armées par son impact sur le 
public à l’occasion des concerts, festivals 
internationaux de musique militaire et 
cérémonies patriotiques. La formation 
musicale est L’orchestre d’Harmonie regroupe 
toutes les familles d’instruments à vents 
et les percussions, aborde un répertoire 
particulièrement éclectique (protocolaire et 
cérémonial, transcription d’œuvres classiques, 
œuvres modernes, musiques de films, jazz, 
variété…)

Placement numéroté
Tarifs 10€ /8€ /6€ 

Samedi 25 mars - 16h 
Médiathèque Jim-Dandurand

Dimanche 26 mars - 15h30
Espace culturel René Cassin-La Gare

Quatuor de clarinettes Claricat
Ce Quatuor, fondé en 2002 par Vincent 
Rique LURBET, est constitué de 4 professeurs 
de clarinettes de la Région, Vincent RIQUE 
LURBET, Joanne DELERCE (professeur de 
l'EMMD), Jean-Michel OUDIN, Cedric ROY. 
Un moment privilégié et intime pour les écouter 
dans une proximité qui mettra en valeur les 
timbres riches de leur instrument !

Gratuit sur réservation au 02 51 51 15 98 

Ensemble Musical de Maillé 
Sous la direction de Vincent DAGBERT et Victorien GARREAU

L’orchestre d’Harmonie de Maillé est composé de 60 musiciens amateurs. En mai 2012, lors 
du concours national de musique à Niort, l’Ensemble Musical a obtenu un premier prix avec 
mention très bien, lui permettant désormais d’évoluer en division « Excellence ».

Nantes Philharmonie
Sous la direction de Frédéric OSTER

Nantes Philharmonie s’est vu décerner 8 prix 
internationaux qui confirment sa vocation 
d’excellence. Constitué de 80 musiciens de 
haut niveau, l’orchestre présente chaque an-
née une saison de concerts aux thèmes va-
riés. L’Orchestre présentera un programme à 
Fontenay-le-Comte qui mettra à l’honneur la 
musique Klezmer.

Placement numéroté 
Tarifs 10€ /8€ /6€

Samedi 25 mars - 20h30
Espace culturel René Cassin-La Gare



TARIFS Pour une soirée• 10€ (plein tarif)• 8€  (CE et groupes)• 6€ (étudiants, moins de 20 ans, demandeurs d’emploi, 

personnes non  imposables, élèves de l’école municipale de 

musique et de danse, musiciens amateurs des harmonies)

 Pass 3 soirées : 24€ (Plein tarif)15€ (Tarifs réduits)

Informations/réservations :
Ouverture de la billetterie pour le festival : le lundi 6 février 2017

Espace culturel et de congrès René Cassin - La Gare 
Avenue de la Gare

85200 Fontenay-le-Comte / 02 51 00 05 00
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 13h30/18h

Mercredi : 13h30/19h


