Ville de NOEUX-LES-MINES

Les brèves de l'O.H.N. …
Septembre - octobre 2001

Le compositeur Haëndel ne se satisfaisait pas des applaudissements qui saluaient
une des ses œuvres, jouée en concert. " Je serais malheureux, disait-il, si j’avais
seulement distrait mes auditeurs, je cherche à les rendre meilleurs."

HARMONIE ET ARMES HONNIS
Voilà déjà un mois que nous avons repris le chemin de la salle de répétitions pour
préparer notre nouvelle année musicale. Une année qui a commencé sur les chapeaux de roue :
 samedi 1er septembre (environ vingt cinq musiciens), nous participions avec la chorale à la
commémoration de la Libération de la ville

 samedi 6 octobre (cinquante huit musiciens et dix accompagnateurs dont le président de la
chorale), c’était notre concert à Fresnes-sur-Escaut. Un concert de grande qualité, qui fut apprécié
de tous. Quel accueil formidable de la part de nos amis musiciens de l'harmonie municipale et des
mineurs de Vieux-Condé / Fresnes ! Encore un grand merci et toutes nos félicitations aux
musiciennes et musiciens présents. Nous aurons le plaisir de les accueillir à Noeux-les-Mines lors
des 5èmes Harmoniades en décembre 2002.
 Répétitions de

l'O.H.N. :
Lors de la première répétition, Pierre-Marie et Richard ont présenté le programme qu’ils avaient
prévu pour cette année. Un mot définit bien ce programme : patchwork. En effet, nous aurons le
plaisir de travailler et de présenter à un public que nous espérons nombreux un répertoire varié,
coloré, subtil enchevêtrement de styles différents. Il y aura du travail pour chaque pupitre :

 musique "classique" : Grande Sarabande et Lascia ch'io pianga de Haëndel, Lacrimosa et Dies
Irae du Requiem de Mozart, Le Barbier vde Séville de Rossini
 musique originale pour orchestre d'harmonie : The great festival (avec tambours) de Coiteux,
Le Seigneur des anneaux - Gandalf de De Meij, La machine à écrire et Forgotten dreams de
Leroy Anderson, Exaltation de Swearingen
 musique de variété : Santana a portrait, Hit the road Jack de Mayfield, Instant concert de
Walters.

Aussi, nous espérons que chacun fera le maximum pour être présent aux répétitions et aux
prestations. La présence de chacun permet d'obtenir une meilleure qualité d'ensemble. A très
bientôt pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints. Tambours et clairons : la répétition a lieu
avec Eric et Michel, le dimanche de 10h à 12h. La répétition avec l'ensemble des musiciens a
lieu chaque 1er vendredi du mois à 19h15.

En ces temps difficiles, montrons que la musique sait rassembler les Hommes
et adoucir les mœurs. Et que plus que jamais, quand on manie l’art, l’harmonie
unit les âmes et honnit les armes.

Agenda
 Dimanche 14 octobre 2001, à 11 heures, place Sainte Barbe : cérémonie en souvenir des
victimes des conflits d'AFN, d'Indochine et de TOE.
& Mercredi 17 octobre 2001 - Réunion du C.A. : préparation de l'assemblée générale, fête de
Sainte Cécile, 4èmes Harmoniades et Soirée de la Saint-Sylvestre.
 Mercredi 24 octobre 2001, à 20 heures, au centre culturel Brassens : concert de
l’Orchestre de l’École Supérieure de Musique de Moscou, en présence de Guy Dangain et avec
notre participation pour l'exécution en commun des hymnes et d'un morceau sur l'amitié d'Alain
Crépin.
Faites de la publicité pour cette prestation exceptionnelle, réservez des places…
& Vendredi 26 octobre 2001, à 19 heures, à l’école de musique, assemblée générale de notre
société. C'est un moment important de la vie de notre société où tous, nous faisons le bilan de
l'année écoulée et nous présentons les projets de cette présente saison. La présence de chacun est
fortement souhaitée.
 Dimanche 11 novembre 2001, défilé. Commémoration de l'Armistice de 1918
 Dimanche 25 novembre 2001, fête de la Sainte Cécile avec nos amis choristes.
 Samedi 8 décembre 2001, Téléthon
Dimanche 16 décembre, à 16 heures, à Loisinord, 4èmes Harmoniades avec la participation
de l'Harmonie du commerce d'Hersin-Coupigny (A confirmer).
& Lundi 31 décembre 2001, soirée de la Saint-Sylvestre.

PUB
La vente de notre C.D. "2001 - Odyssée en Harmonie" ne peut avoir du succès
qu'avec la publicité que vous en faites autour de vous…
Pensez à l'offrir ou le faire acheter à vos amis, à votre famille, aux mélomanes…

☺ -En cas d'empêchement à l'une de nos manifestations, merci de nous prévenir à l'avance.

