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Edito
La France s’apprête à commémorer le centenaire de la fin de la première guerre mondiale et la musique
sera naturellement très présente durant ces commémorations.
Mais au fait, qu’entendait-on à cette époque ? Les musiques et chansons se sont intéressées aussi bien à
la vie du poilu au front qu’aux souffrances de l’arrière et aux événements politiques nationaux et
internationaux. Elles décrivaient ainsi avec réalisme l’état d’esprit de la nation française pendant ces quatre
terribles années.
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Des chansons célèbres de la Grande Guerre
La fameuse « Quand Madelon » en 1914. La musique de la chanson fut d’abord une marche de fanfare.
Elle parle de la misère sexuelle du soldat, son sentiment de séparation, et les remèdes proposés.
« Ma p’tite mimi » en 1915, évoque la guerre avec humour et presque avec bonne humeur malgré les
atrocités que les soldats ont vécues.
« Noël des enfants qui n’ont plus de maisons », chanson écrite et composée par Claude Debussy en
décembre 1915. Oeuvre patriotique, véritable cri de colère contre les atrocités de la guerre.
« La chanson de Craonne » en 1917, chanson contestataire qui traduit le quotidien des tranchées et les
états d’âme des Poilus pendant les mutineries.

Le 11 novembre à Gueugnon
L’Association Harmonie et Chorale participera aux cérémonies commémoratives à Gueugnon :
- Au monument aux morts de la Place de Gaulle d’abord à partir de 10h. Outre les morceaux
proposés traditionnellement (marches, salut aux drapeaux, Marseillaise), un temps fort est
prévu avec la présence d’une centaine de jeunes des classes primaires et du collège. La
cérémonie se terminera avec l’hymne européen interprété par choristes et musiciens.
- Au Foyer municipal ensuite, lors de la réception organisée par la Mairie de Gueugnon :
orchestre et chorale interprèteront plusieurs morceaux durant les différentes allocutions.
A noter également au Foyer municipal l’exposition proposée par l’Association Patrimoines et Mémoires
Gueugnonnais.
Vous souhaitez participer à la commémoration et vous joindre aux choristes pour
chanter l’Hymne européen ? Plusieurs auteurs ont écrit des paroles en français sur
la musique de Beethoven. En 2011, de nouvelles paroles, inspirées par l’idée de la
construction européenne et véritable hymne à la paix, ont été écrites par Jacques
Serres, professeur des écoles. C’est cette version qui sera présentée dimanche.
Pour découvrir les paroles, cliquez sur le drapeau européen.

Maradona, c’est moi
Le vendredi 9 novembre à Gueugnon
Un spectacle de la compagnie Cipango
d’après le roman d’Alicia Dujovne Ortiz
Vous avez peut-être vu à Gueugnon en 2016 le grand
spectacle autour de Peter Pan, avec la participation
de l’Harmonie et de la Chorale.
Voici son nouveau spectacle qui allie le théâtre, la
danse et la musique.
Il sera joué également le samedi 24 novembre à Grury
Naples, stade San Paolo. Départ d’une enquête pleine d’humour sur le destin mythique du footballeur
Maradona. Un spectacle ludique et ironique sur la folie médiatique qui entoure les héros du stade,
transformant ces figures populaires en figures sacrées
1990. Maradona pleure son échec en finale de la coupe du monde face à l’Allemagne. Histoire d’amour
et de haine entre la ville de Naples et le footballeur maudit, Maradona c’est moi est une véritable enquête
sur cette force qui pousse le footballeur à jouer sa vie dans un stade. Un scénario qui mêle la parole, la
danse et la musique pour exprimer les passions et la magie mystérieuse des Dieux du but.
Au Foyer Municipal à 20 h 30 - Renseignements au Pôle Culture, 03 85 85 82 50

Noël cuivré
Le dimanche 23 décembre à Gueugnon
Une nouvelle édition de Noël cuivré, un grand
ensemble de cuivres sur la thématique de Noël
Place de l’Eglise à 17 heures – Renseignements auprès de
l’Ecole Municipale de Musique 03 85 84 46 51

Bohemian Rhapsody, à voir dans plusieurs cinémas de la région
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès
fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour
triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la
musique.

Ma giberne
A l’origine, une giberne est une boîte portée en
bandoulière par les soldats pour conserver leurs
cartouches et les outils nécessaires à l'entretien de leur
arme. Pour les musiciens, c’est un sac porté en
bandoulière où ils rangent leurs partitions.
C’est aussi un bavardage sur des choses futiles.
Chaque mois, ce sera le fourre-tout qui vous racontera
l’histoire de la musique vue par le petit bout de la
lorgnette.
Aujourd’hui dans ma giberne : la pêche melba
Connaissez-vous l’origine du nom de ce dessert ?
C’est le français Auguste Escoffier, ‘’chef des rois roi des
chefs’’ du Savoy à Londres, qui inventa cette recette pour
la célèbre cantatrice Nellie Melba en 1894.

Agenda de l’Harmonie et Chorale
novembre et décembre 2018
11 Novembre 2018
Commémoration du 100ème Anniversaire de l’Armistice
Chorale et Orchestre
16 Décembre 2018
Concert des chorales de GUEUGNON et BOURBON LANCY à BOURBON LANCY, sur le
thème de Noël
21 Décembre 2018
Concert de Noël à l’église de GUEUGNON
Orchestre 1er cycle de l’école de Musique et Orchestre d’Harmonie
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