
Concert de Noël avec le duo Bouclier 

Le vendredi 20 décembre 2019 à Gueugnon 

Issus d’une famille de musiciens, Dimitri et Julien Bouclier 

s’imposent comme de véritables virtuoses de leurs instruments. Leur 

parcours est, pour l’un comme pour l’autre, exceptionnel et leur 

palmarès brillant. Si violon et accordéon riment souvent avec 

musique de l’Est, ce duo transporte le public vers des terres 

inconnues qui appellent le respect et invitent au voyage. 

La première partie sera assurée par l’Harmonie de Gueugnon et des élèves de l’Ecole Municipale de 

Musique de Gueugnon. 

A l’église Saint-Maurice à 20 h 30 – Entrée gratuite – Renseignements à l’EMM, 03 85 84 46 51 ou 
ecole.musique@gueugnon.net 

 

Noël Cuivré 

Le dimanche 22 décembre 2019 à Gueugnon 
Cette manifestation est inspirée des concerts de Noël d’Alsace. Pour 

cette nouvelle édition, des musiciens de tous niveaux, amateurs ou 

professionnels, encadrés par les professeurs de cuivres de la région, 

joueront des airs traditionnels de Noël. Ils seront accompagnés par 

les percussionnistes de l’Ecole Municipale de Musique. 

Sur le parvis de l’église Saint-Maurice à 17 h (repli au Foyer Municipal en cas de mauvais temps) – Concert gratuit 
– Renseignements à l’EMM, 03 85 84 46 51 ou ecole.musique@gueugnon.net 
 

L’actu musicale de Gueugnon 
N°11 – Décembre 2019 

 
 
 
 

 

Edito  - La musique est l’une des principales expressions de la créativité humaine. Elle est présente depuis 

toujours et partout, dans toutes les cultures.  

Au-dela du plaisir qu’elle nous procure, de nombreuses études montrent qu’elle a des effets positifs sur 

notre humeur, nous détend, stimule notre inspiration et notre concentration. 

Et la créativité, elle s’exprime déjà dans la conception d’instruments à partir de tout et n’importe quoi… 

Voyez donc la vidéo en dernière page ! 

 
 

Concert de l’Avent 

Le dimanche 1er décembre 2019 à Gueugnon 

La chorale de notre Association propose un tour du monde de chants liés à Noël. 

Sous la direction de Romuald Benoît, le chœur mixte à quatre voix sera 

accompagné par un ensemble de flûtes de l’Ecole Municipale de Musique de 

Gueugnon. Vous pourrez découvrir trois flûtes : la flûte traversière, la flûte alto et 

la flûte basse. 

A l’église Saint-Maurice à 17 h – Entrée gratuite – Renseignements à l’EMM,  
03 85 84 46 51 ou harmonieetchoralegueugnon@gmail.com 

 

 



 

Le Noël de Noélie 

Le vendredi 27 décembre 2019 à Gueugnon 
C’est un conte musical drôle et interactif dont l’univers et l’humour décalé séduisent à tout âge. Et une 

fois n’est pas coutume, l’héroïne, une petite fille capricieuse qui sait ce qu’elle veut, déteste Noël. Au fil 

de l’histoire, elle se rend compte que ses caprices font courir un grave danger au Pays des Neiges… 

A l’Espace Arc-en-Ciel à15 h 30 – Entrée gratuite – Renseignements 03 85 85 50 45 
 

 

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, suite et fin de notre feuilleton sur les tessitures : les voix hors normes. 

Les tessitures extraordinaires 

Ces voix sont exceptionnelles par leur capacité à atteindre des notes inaccessibles au commun des mortels, 

car trop aiguës ou trop graves, ou par leur large tessiture, couvrant plusieurs octaves. 

 

 

       Yvan Rebroff                         JD Sumner                     Tim Storms                    Yma Sumac  

Le très renommé basse américain du XXème siècle, John Daniel Sumner, chanteur de gospel et qui, 

pendant de nombreuses années, détient le record de la note la plus grave jamais chantée par un être 

humain (soit le do1, de 32hz !).  

Plus actuel, voire plus grave, Tim Storms, membre du groupe a capella "The Rescue" ; Yvan Rebroff : 

tessiture de plus de 4 octaves ; Yma Sumac : tessiture de 4 octaves et demi.  

• Tim Storms : That lonesome road - (2mn46s)  

• John Daniel Sumner & The Stamps quartet : I've Got To Walk That Lonesome Road (4mn16s)  

• Ivan Rebroff : Légende des douze voleurs - (4mn40s)  

• Yma Sumac : "Bo mambo" (3mn21s)  

 

Vidéo – Musique bricolage : les instruments les plus insolites du monde. 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tJcjCztvn70&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=BzueLMD_dXM
http://www.youtube.com/watch?v=3GPd8v3VclM
http://www.youtube.com/watch?v=yhUBJZdL8BY
https://www.youtube.com/watch?v=oCYHMVlQezA


 

 

Agenda de l’Harmonie et Chorale 

2018-2019 

 

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 

 

Vendredi 12 juin 2020 : Concert de l’Harmonie à l’église d’UXEAU à 20 h 30, organisé par la 

Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme 

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.  
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