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Edito
La musique est le véritable souffle de la vie.
On mange pour ne pas mourir. On chante pour s’entendre vivre.
(Yasmina Khadra, Les hirondelles de Kaboul )

Que cette année 2019 soit pour vous pleine de vie, belle et intense !
Au bout des doigts, un film dans les salles début 2019
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un
sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il
traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits
cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux
portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du
Conservatoire National Supérieur de Musique l’en
sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais
Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé en
Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au
concours national de piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il ignore les codes, suit les cours
de l’intransigeante « Comtesse » et rencontre Anna dont il tombe amoureux. Pour réussir ce concours pour
lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la Comtesse devront apprendre à dépasser leurs
préjugés…
Au cinéma l’Empire à Paray-le-Monial du 9 au 15 janvier.
Avec Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas et Jules Benchetrit. Voir la bande-annonce.

La Saint-Patrick
Le samedi 16 mars à Gueugnon
Réservez dès à présent cette date pour la manifestation organisée par
la ville de Gueugnon. Détails du programme à suivre au prochain
numéro de l’Actu musicale.
L’Harmonie participera au spectacle en début de soirée.
Au Foyer Municipal, ouverture des portes à 19 h (restauration possible),
concert à 20 h – Plein tarif 7,50 € - tarif réduit 5,50 €, hors restauration
Réservation conseillée à partir du 5 mars à l’Ecole Municipale de Musique 03 85 84 46 51

Musique des Balkans
Le dimanche 7 avril 2019 à Gueugnon
Découvrez en avant-première le groupe qui animera la journée : le
Balkan Grad. Il a réalisé la première partie du concert d’Emir Kusturica
& The No Smoking Orchestra à Dijon. Voici un petit aperçu de son
répertoire…
Au Foyer Municipal – Renseignements à l’Association Harmonie et Chorale

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 les coulisses de la musique.
Aujourd’hui dans ma giberne…

Rémy Bricka a plusieurs cordes à son arc

Vous avez peut-être vu cet hommeorchestre des années 80, qui chantait
« C’est la vie en couleurs » en portant sur
lui ses instruments et ses multiples effets
visuels.
Mais savez-vous par quel autre attirail il
s’est fait connaître ?
Il rêvait de marcher sur l’eau… Il s’est donc fait fabriquer des skis flottants permettant de se tenir debout
et d’avancer en mer, en se propulsant avec une pagaie. En 1988, avec ce système sommaire, il a traversé
l’Atlantique pendant deux mois, sans eau ni vivres.
Le premier CD de musique classique

Savez-vous pourquoi l’œuvre classique choisie pour enregistrer le premier CD était la Symphonie alpestre
de Richard Strauss ?
L’orchestration de cette œuvre est particulièrement riche et constitue un bon test pour promouvoir une
nouvelle technologie. Elle fait intervenir plusieurs instruments inhabituels, dont une machine à vent dans
les percussions, un heckelphone, sorte de hautbois au registre grave, et des aérophones permettant aux
instruments à vent de tenir une note particulièrement prolongée. Strauss ajoute également au pupitre des
vents une fanfare de douze cors, deux trompettes et deux trombones.

La vidéo du mois : The forty Part Motet de Jane Cardiff
Les visiteurs sont invités à déambuler au milieu d’une installation musicale. Quarante haut-parleurs
distincts diffusent les quarante voix d’un motet de la Renaissance. Vidéo captée en janvier 2018.

Agenda de l’Harmonie et Chorale
2018-2019
16 Mars 2019 : Saint Patrick – 20 h au Foyer Municipal (restauration possible à partir de 19 h)
Participation de l’Orchestre en début de soirée
19 Mars 2019 : Commémoration au monument aux morts, Chorale et Orchestre
7 Avril 2019 : Journée de Promotion des Musiques du Monde
Au Foyer Municipal, groupe de 9 musiciens/chanteurs sur le thème des Balkans (le Balkan Grad) avec un
repas typique, découverte de leur musique et animation de la part d’une intervenante danse pour
apprendre au public les pas typiques des danses traditionnelles de ce beau coin des pays de l’Est
4 Mai 2019 : Concert de Printemps de l’Ecole de Musique
8 Mai 2019 : Commémoration au monument aux morts, Chorale et Orchestre
7 Juin 2019 : Concert à la Salle des Fêtes de MARLY SUR ARROUX, Chorale et Orchestre
14 Juin 2019 : Concert de quartier pour l’orchestre d’harmonie
21 Juin 2019 : Fête de la Musique
Orchestre 1er cycle de l’école de musique et Orchestre d’harmonie sur l’Esplanade Nelson Mandela
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