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DIMANCHE
12 MAI

Le Grand Paris Sud  
Orchestra

Harmonie de  
Magny les Hameaux

Le Grand Paris Sud Orchestra a été créé en 
1980 par Guy Meissonier, dirigé par Jean-

Luc Fillon depuis 1989.

Avec un travail régulier et rigoureux de chacun 
des 60 musiciens et une constante implication 
de son chef, cette harmonie permet aux 
auditeurs de découvrir ou redécouvrir toutes 
ses qualités, sa richesse et ses atouts.

Une petite équipe de volontaires s’est 
retrouvée en 1998 pour l’Harmonie 

Magnycoise.

La trentaine de musiciens de tous âges et 
leur Chef participent à des concerts, animent 
des évènements locaux, et créent chaque 
année un concert pour présenter leur nouveau 
répertoire.

Harmonie de St Quentin en Yvelines

L’Harmonie de St Quentin en Yvelines (HSQY) 
née il y a 20 ans, est actuellement un  

orchestre de 46 musiciens, tous instrumen-
tistes à vent.

Cet ensemble propose tous les ans lors  
de concerts, un large éventail de styles, du 
classique à la musique de films sans oublier 
le jazz et la variété.

L’esprit « Harmonie », c’est la simplicité, l’amitié,  
le plaisir d’être ensemble, mais c’est aussi  
l’implication qui permet de progresser année 
après année et d’inscrire au répertoire des 
pièces de plus en plus ambitieuses.
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Fest’Harmonies SQY est  

LE 1ER FESTIVAL D’HARMONIE  
ORGANISÉ PAR L’HSQY

Il regroupe les  4 Harmonies de l’agglomération  
de St Quentin en Yvelines : 

Le Montigny Wind Orchestra
L’Harmonie du conservatoire de Maurepas
L’Harmonie Magnycoise
L’Harmonie de St Quentin en Yvelines (HSQY)

Ainsi que 2 autres ensembles d’Ile de France : 
L’Harmonie du conservatoire de Suresnes 
Le Grand Paris Sud Orchestra.

Rendez-vous samedi 11 et dimanche 12 mai 
à partir de 14h.

10-11-12
MAI 2019

LA GRANDE HARMONIE DE 
LA GARDE 

RÉPUBLICAINE 

 
ouvrira ce Festival par 

un concert de prestige 
le vendredi 10 mai à 20h 30



L’orchestre de  
LA GARDE RÉPUBLICAINE

VENDREDI 
10 MAI

SAMEDI 
11 MAI

Outre sa renommée nationale, 
l’orchestre de la Garde répu-

blicaine rencontre également un 
fort succès à l’international dès 
1872 avec une première tournée 
aux États-Unis. Dès lors, d’autres 
séries de concerts à l’étranger  
ont confirmé le prestige de cet  
orchestre dans le reste du monde.

Dirigé depuis 1997 par le colonel 
François Boulanger et son adjoint 
le lieutenant-colonel Sébastien 
Billard, l’orchestre peut se pré-
senter sous différentes formations 
(orchestre d’harmonie, à cordes, 
symphonique, quatuor à cordes).

Au cours de son existence, l’or-
chestre d’harmonie a eu l’honneur 
d’exécuter certaines œuvres de 
Camille Saint-Saëns ou encore de 
Maurice Ravel sous la baguette 
même de ces grands compositeurs.

Sa discographie ne cesse de s’allon-
ger depuis le début de XXe siècle, 
date de ses premiers enregistre-
ments, tous réalisés par les différents 
chefs qui se sont succédé à la tête 
de cette prestigieuse formation.

Créé en 1848, l’orchestre de la Garde républicaine  
est  aujourd’hui composé de cent vingt musiciens professionnels 

issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon.

Lieutenant-colonel 
Sébastien Billard

Montigny Wind Orchestra Harmonie de Maurepas

Dirigé depuis 2011 par Solène Seevagen- 
Roux, le Montigny Wind Orchestra (MWO)  

regroupe 30 musiciens passionnés dont la  
plupart sont formés au conservatoire de  
Montigny-le-Bretonneux.

Le dynamisme et l’esprit convivial qui s’en  
dégage en font une harmonie en constante 
progression et donne à ses musiciens et son 
chef, l’envie de continuer leurs concerts pour le 
plus grand plaisir des spectateurs.

L’harmonie du Conservatoire de   Suresnes  
accueille tous les musiciens amateurs de 

la ville. Elle fait partie du cursus des études 
musicales pour les élèves instrumentistes à 
vents inscrits en 2e cycle au Conservatoire. 

Cet ensemble fut dirigé pendant de nombreuses 
années par Yves Prutot. Francis Palamarczuk 
en a pris la succession en septembre 2015. 

Elle se produit chaque année à Suresnes lors du 
festival des vendanges en octobre et participe 
à tous les grands projets du conservatoire 
(festival d’harmonie, journée du saxophone, 
etc.) sous différentes formations (orchestre 
d’harmonie, à cordes, symphonique, quatuor 
à cordes).

Harmonie de Suresnes

L’Harmonie du Conservatoire de Maurepas 
dirigée depuis 10 ans par Pascal Treuberd, 

regroupe environ 50 musiciens dont la plupart 
sont formés au Conservatoire.

Ils participent avec entrain et joie aux répéti-
tions le samedi et aux différents concerts don-
nés par cet orchestre.


