
La Saint-Patrick 

Le samedi 16 mars à Gueugnon 

Petit rappel : réservez dès à présent cette date pour la manifestation 

organisée par la ville de Gueugnon. Elle sera animée par le groupe 

Yeltis. Dans un esprit de métissage, le groupe explore les répertoires 

traditionnels d’Irlande et de Bretagne, en proposant une musique 

moderne, festive et variée. L’ambiance sera celle d’un pub tranquille, 

où vous pourrez déambuler et vous restaurer à tout moment. 

Rectificatif : le programme étant chargé, l’Harmonie ne participera au spectacle. 

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 

 

L’actu musicale de Gueugnon 
N°4 – Février 2019 

 
 
 
 

Edito  -  Samedi 2 février, c’est la Chandeleur. 
Ancienne fête païenne et latine, la Chandeleur est devenue par la suite une fête religieuse 

chrétienne. Cette fête se déroule le 2 février, soit 40 jours après Noël. 
Mais pourquoi mange-t-on des crêpes à la Chandeleur ? Comme pour bon nombre de fêtes 

traditionnelles, plusieurs superstitions y sont associées… et notamment : « les paysans devaient faire des 
crêpes à la Chandeleur sinon le blé serait mauvais l’année suivante. Et il fallait, de plus, faire sauter les 
crêpes avec un louis d’or dans la main gauche ». D’autres évoquent que « les crêpes étaient distribuées 
par le Pape pour remercier les pèlerins de leur voyage ». Allez savoir !!!… 

La Chandeleur est aussi célébrée en musique par de nombreux chants traditionnels comme « la 
veille de la Chandeleur » (canon à 3 voix) : 

La veille de la chandeleur, l'hiver se passe ou prend vigueur. 
Si tu sais bien tenir la poêle, à toi l'argent en quantité. 

Mais gare à la mauvaise étoile, si tu mets la crêpe à côté. 

 
 

Récital de piano par Ophélie Perrier  

Le samedi 2 février à Gueugnon 

Ophélie Perrier, originaire de Montceau-les-Mines, commence une carrière 

prometteuse. Après des débuts au conservatoire de Montceau-les-Mines, elle 

obtient un premier prix de conservatoire (DEM) à Mâcon. Elle poursuit 

actuellement ses études universitaires en Master à Lyon III et à Nanterre. 

Parallèlement, elle se perfectionne au conservatoire de Lyon.  

Après avoir rencontré les élèves de la classe de piano de notre Ecole 

Municipale de Musique, elle nous proposera un programme en deux parties. 

La première sera consacrée aux compositeurs baroques et romantiques, Bach, 

Haydn, Schumann, Liszt, Prokofiev. En seconde partie elle nous fera 

découvrir ses propres compositions. 

 
Au Foyer Municipal à 20 h 30 – Durée 1 h 15 – Tarifs 7,50 € et 5 € - Renseignements à l’EMM 03 85 84 46 51 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lJxzwaDJjdQ


 

Au cinéma prochainement 

Deux films dont la bande originale est signée de compositeurs reconnus : 

- La mule, de et avec Clint Eastwood, musique d’Arturo Sandoval, 

- Dragon 3, pour les plus jeunes, musique de John Powell. 
 

 

Une exposition sur les costumes de la comédie musicale 

Au Centre National du Costume de Scène, jusqu’au 28 avril à Moulins 

Le CNCS à Moulins vous plonge cette saison dans l’univers de la comédie musicale, de My Fair Lady à 

La Mélodie du Bonheur, en passant par Grease, Cats, Cabaret, ou encore Le Fantôme de l’Opéra. 
 

 

Musique des Balkans 

Le dimanche 7 avril à Gueugnon              

Nous vous avons fait découvrir dans notre n° 3 le groupe qui animera la journée : le 

Balkan Grad. Voici une petite présentation du groupe… 

Balkan Grad était à Beaune, le 9 novembre 2018 à la Lanterne Magique. « Une 

plongée hypnotique et festive dans la veine musicale des pays de l’est avec huit 

musiciens sur scène ! Un voyage musical emprunt des influences offert par leur 

exode pour un spectacle unique et transcendant. » Le Bien Public 
 Au Foyer Municipal – Renseignements à l’Association Harmonie et Chorale 

 

 

Ma giberne 

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 la musique par le petit bout de la 
lorgnette. Aujourd’hui dans ma giberne, une devinette. 

Pourquoi Gounod et Verdi, malgré leur connivence auprès de Victor Hugo, 

ont-ils été en désaccord ? 

- Question de siècle ? Pas du tout ! Ils ont contemporains –  

   Giuseppe Fortunino Francesco Verdi : 1813 - 1901 - Charles Gounod : 1818 - 1893. 

- Question de nationalité ? Non plus, l'un Italien et l'autre Français, c'était déjà l'Europe. 

- Question de genre musical ? Toujours pas ! Tous deux appartiennent à la période romantique. 

- Mais alors quoi ?... 
 
 
 

Vidéo : Création d’images et de sons oniriques à partir de tableaux, par l’application Deep Dreamer 

 

Quand Gounod voulait l'Ave Maria, Verdi Otello 

!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=gd2v7qyF280&list=PLDisKgcnAC4RJFPA8zOJxmFzwDapWpnWJ
https://www.youtube.com/watch?v=q5-q5b6lot0
http://www.cncs.fr/comedies-musicales
https://www.youtube.com/watch?v=XF3NRHGd-g8
https://www.youtube.com/watch?v=XF3NRHGd-g8
https://www.youtube.com/watch?v=CRjeNdPnaLo


 

Agenda de l’Harmonie et Chorale 

2018-2019 

 

16 Mars 2019 : Saint Patrick - 20h30 foyer municipal  

Organisation de la restauration  

  

19 Mars 2019 : Commémoration au monument aux morts, Chorale et Orchestre 

  

7 Avril 2019 : Journée de Promotion des Musiques du Monde  

Au Foyer Municipal de GUEUGNON, 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 

 
 

 

 
Harmonie et Chorale de Gueugnon 

Ecole Municipale de Musique – Place de Gaulle 
71130 GUEUGNON 

Présidente : Chantal FONTENIAUD 

harmonieetchoralegueugnon@gmail.com 

 
Notre politique de confidentialité – Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union 
Européenne, nous vous informons que vos coordonnées (nom, prénom, adresse mail) sont conservées dans nos fichiers 
uniquement pour l’envoi d’informations ou de lettres d’actualité musicale. Nous vous confirmons qu'aucune donnée n'a été, n'est 
ou ne sera communiquée à l'extérieur à des fins commerciales. 
Vous pouvez demander à tout moment de ne plus recevoir nos informations, ou demander l'accès, la rectification ou l'effacement 
de vos données en envoyant un mél à Harmonieetchoralegueugnon@gmail.com.  
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