Ville de NOEUX-LES-MINES

Les brèves de l'O.H.N. …

Février - Mars2004

Echos de notre société
l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nœux-les-Mines

CARNET ROSE…
Adam, avec son papa
Yannick , est déjà en visite
à l’école de musique…

Guylain, fils de Dider,
notre vice-président,
avec
sa
maman
Laurence et son petit
frère.
Vendre 30 janvier 2004 – Vœux au maire Encore tous nos remerciements à Monsieur le Maire et à l’ensemble de la municipalité pour la
clarinette basse et pour la cassette vidéo des Harmoniades de décembre 2003.
Histoire de la clarinette basse SELMER de 1984 à nos jours…
C’est en 1984 que l’Harmonie municipale de Noeux-les-Mines se
voit doter d’une clarinette basse SELMER offerte également par la
municipalité (instrument rare dans nos sociétés amateurs). Cet instrument a
connu une destinée particulière puisqu’elle a fait trois services militaires…
vous avez bien lu trois périodes (comme disaient nos anciens) à l’Orchestre
d’Harmonie du 43ème R.I. à Lille. En effet, Nicolas VESELY fut le premier
instrumentiste et, lors de son service militaire, à la demande de M. Joël
FERNANDE, chef principal de musique, il avait eu l’autorisation du C.A.
pour l’utiliser au 43ème R.I.. Puis, Michel MAREVILLE-MARTEAU prit
la relève au pupitre de l’Harmonie municipale. Et lors de son départ à
l’armée, la clarinette basse l’accompagna également (lui faisant,
certainement, profiter de sa première expérience). Puis ce fut le tour de
Thierry CARON à s’approprier la clarinette basse. Et comme « deux ne va
pas sans trois », elle fit avec Thierry son troisième service national (elle
mériterait une médaille pour services rendus…).
Elle a servi également lors des nombreuses prestations du Quintette de
clarinettes « Ebène » entre 1985 et 2002 dans notre région.
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A la CHANDELEUR , « R’mettez un
verre à ches musiciens »…
A l’issue de la cérémonie des vœux, ce
vendredi 30 janvier 2004, une trentaine de
musiciens se sont retrouvés, à l’invitation du
C.A. (sur une idée de Dominique), pour
célébrer avec quelques jours d’avance la
CHANDELEUR avec certains conjoints et
amis. Nous avons pu déguster les délicieuses
crêpes confectionnées par Anne-Sophie,
Armelle, Isabelle, Danièle, Patricia et
Manuelle avec un verre de cidre.
Un KARAOKE proposé par Pierre-Marie, animateur d’un soir a poursuivi cette soirée conviviale.
✐ Réunion du Bureau du C.A. – Dimanche, 18 janvier 2004 à 10 heures

Lors de cette réunion, l’ensemble des musiciennes et musiciens qui avaient participé à la
préparation et l’organisation de la soirée de la Saint-Sylvestre ont fait le point afin d’améliorer
encore cette soirée.
Les points positifs :
- le bilan financier est très positif et supérieur à l’an dernier ;
- la publicité faite suffisamment tôt a bien fonctionné ;
- de nombreux musiciens (plus que l’an dernier) ont participé avec leurs amis à cette
soirée dansante ;
- l’indice de satisfaction des convives est très positif sur l’ensemble de la soirée ;
- très bien également la publicité sur les tables pour notre C.D. et le concert de
printemps du 4 avril 2004
- une mention spéciale pour les décors de la scène
- ambiance détendue, conviviale mais studieuse de toute l’équipe de préparation.
Les points à améliorer :
- pour les réservations, s’en tenir aux jours de réservation prévus jusqu’en début
décembre, puis se garder une date mi-décembre pour les dernières réservations. Le
principe retenu est le suivant : après le dernier jour de réservation, un bilan sera réalisé
par notre trésorière qui fera la liste des places restantes. En cas d’appel de
« retardataires », chacun pourra les renseigner sur l’état des places disponibles et
donner la date de mi-décembre, seul moment de réservation. Aucune réservation par
téléphone et ne pas communiquer les numéros personnels des membres du C.A..
- pour la publicité : Dominique a proposé des modèles d’affiches afin de rendre encore
plus attractif notre communication par voie d’affichage.
- appel : les musiciennes et musiciens qui participent à la mise en place de cette soirée
le font bénévolement et souvent y consacrent beaucoup de temps. Si plus de
musiciens donnaient de leur temps pour la préparation de cette soirée, nous
pourrions répartir le travail. Vous faire connaître dès maintenant auprès des
membres du C.A..
- des modèles d’affiches ont été proposés par Dominique
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l’animation musicale de la soirée n’a pas donné toute satisfaction, le C.A. est à la
recherche d’un animateur chevronné et compétent capable de s’adapter à un public
hétérogène, de passer les « tubes » de l’année écoulée et de relancer une ambiance. Si
vous connaissez des personnes qui répondent à cette exigence, communiquer dès
maintenant les coordonnées à l’un des membres du C.A…
peut-être devions-nous préparer un questionnaire court pour mieux connaître les
remarques des convives. A étudier.
attribuer une tâche à réaliser complètement à une personne qui en serait la
responsable.

La réunion s’est terminée sur les derniers préparatifs du concert de printemps. L’accent doit
être mis sur la publicité de notre concert :
- réalisation des affiches et des invitations plus tôt, avant les vacances de février par
Sylvain
- rappel du thème « Les classiques du cinéma »
- plus grande diffusion des affiches avec l’aide de chaque musicienne et musicien :
panneaux en bois dans la ville (comme pour les Harmoniades), chez les commerçants
de Noeux et des environs
- envoyer les invitations, comme d’habitude aux personnalités, mais aussi à diffuser
auprès des membres honoraires de l’école de musique, des sociétés musicales de la
délégation, des chorales qui ont été invitées par nos amis de Vox Cantabile, des
convives du 31 décembre, aux amis des musiciens et des choristes (ceux-ci doivent
nous donner très rapidement leurs adresses) qui n’habitent pas Noeux.

Chaque musicien et musicienne de l’Orchestre d’Harmonie et de la Chorale
Vox Cantabile doit se mobiliser pour faire la promotion et la publicité de
notre travail dont l’aboutissement sera, pour notre nouvelle saison,
notre concert de printemps du 4 avril 2004.
Information : notre société a fait l’objet d’un contrôle financier en décembre 2003. Toutes
nos félicitations à notre trésorière, car aucune observation négative a été faite sur la tenue de
nos comptes
✐ Défilé : Dimanche, 29 février 2004 à 11h45 - 59émeCongrés d’arrondissement des
ACPG-CATM-TOE-Veuves – Défilé du Centre Brassens (Rue P-M Guillon) à la place
Jean Jaurès pour un dépôt de gerbe au monument aux morts.
En cette période de vacances, une petite trentaine de musiciens se sont mobilisés pour cette
manifestation demandée par la municipalité sous la direction de Richard. Le défilé a eu lieu
sous la neige d’où le grand mérite des musiciens présents.
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Agenda
Nos prochaines manifestations musicales :
✐ Concert : Dimanche 4 avril 2004 – Concert de Printemps – 16h - Salle Mendès France
avec la chorale « Vox Cantabile ».
Rappel du calendrier de nos prochaines répétitions le C.A. sait pouvoir compter sur la
mobilisation de chaque musicienne et musicien pour être présent à ses dernières répétitions,
soyez à l’heure :
Vendredi, 19 mars à 19h15 à l’école de musique
Vendredi, 26 mars à 19h15 à l’école de musique
Vendredi, 2 avril à 19h15 à l’école de musique
Samedi, 3 avril de 17h à 19h à la salle Mendès-France
Attention – prenez note : la répétition générale de ce samedi, 3 avril 2004 a lieu à la Salle à
17h car trois de nos musiciens, étudiants en musicologie à l’Université de Lille 3 : Audrey,
Frédéric et Paul-Alain de notre pupitre de clarinettes vont chanter dans le chœur qui
participera avec l’Orchestre National de Lille à l’interprétation de la « 9ème Symphonie de
Beethoven » le 3 avril 2004 à 20h30 au Stade Couvert Régional de Liévin et des musiciens ont
réservé des places pour ce concert.
✐ Défilé : Dimanche 25 avril 2004 – Souvenir des Déportés
En cette période de vacances, le C.A. demande à tous les musiciens de se mobiliser pour cette
manifestation à caractère patriotique et du souvenir.
✐ Défilé : Samedi 1er mai 2004 – Fête du travail
✐ Défilé : Samedi 8 mai 2004 – Armistice de 1945
✐ Festival : Dimanche 16 mai 2004 - Participation au festival de la délégation de Béthune à
Beuvry
✐ Concert : 21 juin 2004 (date à confirmer) –
Fête de la Musique organisée par la ville de Noeux-les-Mines
☺ - Une règle d’or : En cas d'empêchement à l'une de ces manifestations,
merci de prévenir à l'avance le Président ou un membre du C.A.

PUBNotre C.D. "2001 - Odyssée en Harmonie" toujours en vente au prix de 15 €

