
2000 fois Butterfly par Cécile de Boever 

Le jeudi 28 novembre 2019 à Montceau-les-Mines 

Femme papillon, soprano de l’autre bout du monde et artiste 

libre, Tamaki Miura fut la première asiatique à interpréter la 

courtisane nippone imaginée par Puccini pour son opéra 

Madame Butterfly. De 1915 à 1935, elle a interprété le rôle 

2000 fois, dans le monde entier. 

Fascinée par le parcours de cette chanteuse, une chanteuse 

lyrique d’aujourd’hui, interprétée par Cécile de Boever, 

raconte sa passion et devient chaque soir Tamaki Miura. 

A l’Embarcadère à 20 h 30 – Tarif de base 10 à 12 € – Durée : 1 h 30 – Renseignements à l’Embarcadère 

 

Concert de l’Avent, concert de Noël et Noël Cuivré 

3 dates à réserver : dimanche 1er, vendredi 20 et dimanche 22 décembre 2019 à Gueugnon 
L’Harmonie et Chorale de Gueugnon préparent activement pour vous deux concerts pour le mois de 

décembre à l’église de Gueugnon.  

La chorale se produira le dimanche 1er, et l’Harmonie assurera le vendredi 20 la première partie du concert 

de Julien et Dimitri Bouclier, un duo extraordinaire violon-accordéon.  

Enfin, de nombreux musiciens de l’Harmonie se joindront au traditionnel Noël Cuivré le dimanche 22 

décembre 

A suivre dans notre numéro de décembre. 
 

 

 

L’actu musicale de Gueugnon 
N°10 – Novembre 2019 

 
 
 
 

 
 

Edito  - La relation entre musique et mode n’est depuis longtemps plus à démontrer. Chaque style musical 

a engendré des tendances vestimentaires spécifiques. Durant ces dernières décennies, la musique a été 

vecteur de différentes modes. Les tenues scéniques de bon nombre d’artistes sont étroitement liées à 

l’affirmation de leur identité. Et cette tendance ne fait que s’accroître… 

 
 

 

La Vie parisienne d’Offenbach 

Le samedi 16 et le dimanche 17 novembre à Montchanin 

C’est un opéra bouffe (ce qui ne veut pas dire que l’on y mange !) présenté 

dans une version concert par la Compagnie Herse IV. Après un dépit 

amoureux, deux jeunes dandys désoeuvrés organisent une fausse réception 

pour des touristes crédules. Manipulations, aristocrates bernés, domestiques 

déguisés, illusions, quiproquos, manipulateurs démasqués et réconciliation 

générale, tout est prétexte à faire la fête.  

A l’Espace Tuilerie à Montchanin le samedi à 20 h 30 et le dimanche à 17 h – 
Entrée 8 € - Réservations 06 51 46 28 30 

 

 



 

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.  

Aujourd’hui, musique et mode. 

20 septembre 2019,  semaine de la mode à Milan, défilé VERSACE 

printemps/été 2020, J-Lo (Jennifer Lopez) clôture par surprise le show 

en portant la célèbre robe Jungle revisitée !  

 

En effet, en 2000, J-Lo porte cette robe osée au Grammy Awards 

(équivalent des Victoires de la Musique aux Etats-Unis). Pourtant déjà 

vue sur d’autres célébrités, cette tenue sur Jennifer va générer tant de 

recherches sur internet que Google va créer Google image ! Ainsi, une 

collaboration va débuter entre J-Lo et cette célèbre marque qui va lui 

créer de nombreux costumes de scène pour ses concerts. Cette robe va 

symboliser la rencontre entre la musique, la mode et la technologie ! 

 

Beaucoup d’artistes ont compris que la mode contribue à créer, enrichir 

et sublimer leur univers musical (feu Johnny Hallyday avec Jean-

Claude Jitrois, Madonna avec J-P Gaultier, Pharell Williams avec 

Chanel, Katy Perry avec Jeremy Scott, Mika avec Valentino, Bilal avec 

Courrèges…).  
 

 

Vidéo – Musique loufoque : amis musiciens, si vous avez une main blessée, vous pouvez toujours vous 

arranger avec votre voisin. L’introduction est un peu lente, la musique commence à 3 :53. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eYRMbj6U2Ww


 

Agenda de l’Harmonie et Chorale 

2018-2019 

  

Lundi 11 novembre 2019 : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 

 

Dimanche 1er décembre 2019 : Concert de l’Avent de la Chorale à l’église de 

GUEUGNON à 17 heures 

dans le cadre de la Saison culturelle de la ville de Gueugnon 

  

Vendredi 20 décembre 2019 : Concert de Noël à l’église de GUEUGNON à 20 h 30, avec l’Orchestre en 

première partie et Julien et Dimitri BOUCLIER en deuxième partie 

  

Dimanche 22 décembre 2019 : Des musiciens de l’Orchestre joueront pour Noël Cuivré organisé par 

l’Ecole de Musique 

 

 Vers le 25 janvier 2020 (date à préciser) : Participation à la Rencontre d’Harmonies par des musiciens 

de l’Orchestre 

 

 

Samedi 22 février 2020 : Soirée de promotion de la musique. Jazz manouche avec en 

première partie l’ensemble de clarinettes local , dans le cadre de la Saison culturelle de la 

ville de Gueugnon 

  

Jeudi 19 mars 2020 : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 

  

Samedi 18 avril 2020 : Concert de printemps de l’Orchestre avec la participation au spectacle « Manoche 

enfin chef ! ». 

 

Vendredi 8 mai 2020 : Commémoration de la fin de la guerre 1939-1945 

 

En mai 2020 (date à préciser) : Projet de concert par la Chorale autour du thème des animaux 

 

En juin (à préciser) : Projets pour la fête de la musique et le concert de fin d’année de l’Ecole de 

Musique. Participation de l’Association à préciser  

 

Fin juin 2020 (date à préciser) : Projet de rencontre avec les associations musicales d’Otterberg (ville 

jumelée avec Gueugnon) à Gueugnon 

 

 
 

 

 
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

