
Soirée Aragon, poèmes et chansons 

Le vendredi 5 avril 2019 à Gueugnon 

En une vingtaine de textes dits ou chantés, Michel Grange et Gilles Cherbut 

déambulant au travers de quelques thèmes majeurs autour desquels s’articulent la 

vie et la poésie d’Aragon : l’engagement politique, les deux guerres mondiales, la 

puissance de l’amour, l’omnipotence de la poésie. 

A partir de 12 ans. 

Au château d’Aux à 20 h 30 – Entrée gratuite 
Renseignements à la Bibliothèque du Pays de Gueugnon, Château d’Aux, 03 85 85 51 40 ou bm@gueugnon.net 

 

Au cinéma : La Force du Destin  

Sortie nationale le 2 avril 2019 

Le cinéaste britannique Christoph Loy et le directeur musical du Royal Opéra 

Antonio Pappano transposent au cinéma l’opéra de Verdi, dans un film de 4 

heures et 15 minutes ! 

Un drame de l’obsession et de la vengeance dans une mise en scène 

extraordinaire. 

L’actu musicale de Gueugnon 
N°6 – Avril 2019 

 
 
 
 

Edito  - A l’occasion de Pâques, on reparle des cloches qui partent à Rome le Jeudi Saint et reviennent le 

dimanche matin en déposant des chocolats un peu partout dans les jardins, que les enfants se feront une 

joie de débusquer. 

Mais le saviez-vous ? La cloche est aussi un instrument de musique… à suivre en page 2. 

 

Concert de printemps  

Le samedi 4 mai 2019 à Gueugnon 

En première partie, l’Orchestre d’Harmonie rendra hommage à 

divers artistes disparus : Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Joe 

Dassin, Michel Delpech, France Gall, Johnny Halliday, Francis 

Lai, Michel Legrand, Edith Piaf, Astor Piazzola. 

 

La deuxième partie sera placée sous le signe du saxophone avec 

l’ensemble « Saxofun ». Il réunit environ 80 saxophonistes - du 

plus aigu au plus grave : soprano, alto, ténor et baryton – de tous 

niveaux, débutants à professionnels, de tous âges, issus de 12 écoles de musique ou conservatoires 

différents, essentiellement de l’Allier ainsi que de Bourbon-Lancy et Gueugnon. 

 

Enrichi par quelques percussionnistes, l’ensemble Saxofun interprétera un répertoire très diversifié alliant 

standards de jazz ou classiques, musiques de films ou séries télé, musique du monde, variétés… Une belle 

soirée pour le plaisir de toutes les générations de mélomanes ! 

Au Foyer Municipal à 20 h 30 – Renseignements à l’Ecole Municipale de Musique 03 85 84 46 61 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xp8Xpi1C7fM


 

Musique des Balkans 

Le dimanche 7 avril 2019 à Gueugnon 

Du nouveau sur cette traditionnelle journée de promotion de la musique avec Balkan 

Grad, voici le menu : 

Salade Kupus 

Goulash et pommes persillées 

Dessert surprise 

Au Foyer Municipal – 12 h : repas, 15 h : concert et bal - 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, dans ce fourre-tout, nous vous racontons la musique par le petit bout de la lorgnette. Aujourd’hui dans ma giberne, 
on parle de cloches... 

La cloche est un instrument de musique qui remonte à la préhistoire. C’est à la fois un instrument de 

percussion (destiné à être frappé) et un idiophone (non pas un instrument débile mais dont le son est 

produit par le matériau de l’instrument lui-même). 

Les cloches, sous diverses formes et dénominations – cloches tubulaires, cloches « Agogo », cloches 

« Mambo », clochettes, cencerros et même cloches à vaches accordées ! – sont incontournables dans la 

plupart des pupitres de percussions. 

Ainsi, quand un chef dit à un musicien : « Tu fais la cloche », ce n’est pas une provocation ! 

 

                                
 
  Cloche Agogo (Amérique Latine)                                                           Cloches Bianzhong (Chine) 
 

                    
 
                                 Cloche Kane (Japon)                                                             Cloches Mambo (Amérique Latine 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XF3NRHGd-g8
https://www.youtube.com/watch?v=XF3NRHGd-g8


Vidéo : Le groupe Zic Zazou ne fait pas de frais. 

 

 

Agenda de l’Harmonie et Chorale 

2018-2019 

 

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.  

 

mailto:Harmonieetchoralegueugnon@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=96I_UrTOZF0

