Scherzo

Ville de NOEUX-LES-MINES

Éditeur : O.H.N.
Novembre 2010
Parution N° 35
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site : http://www.noeux-musique.fr



Editorial

Notre société a été créée en 1921 et fêtera donc son 90ème anniversaire au cours de l’année 2011.
C’est aussi notre anniversaire et la mise en valeur de ce patrimoine musical hérité de nos anciens… Il sera sous le signe de
l’originalité et la nouveauté.
Ce « Scherzo Spécial 90ème anniversaire » vous donnera les manifestations et les productions qui jalonneront l’année
2011.
Afin de vous permettre d’anticiper sur ces différents événements, le Conseil d’Administration et nos deux directeurs vous
informent, dès maintenant, des principaux rendez-vous à noter sur vos agendas…
ème

Célébration du 90 anniversaire

- Une photo officielle – O.H.N. 2011
Une photo officielle sera réalisée par Didier, le mari de Joëlle.
Elle servira à l’édition de
Elles seront proposées, par l’intermédiaire de chaque musicien, à la vente dès la fin du mois
de novembre à tous vos amis.

Cartes de Vœux O.H.N. 2011.

- Un spectacle « LEZARMONIC 2011 »
- Samedi, 18 juin 2011 à 21h30
Co-produit par la Ville de Nœux-les-Mines et l’O.H.N.
Ce spectacle, qui sera une première dans le département du Pas-de-Calais, est basé sur la rencontre entre un groupe de
rock « Lézard Martien » composé de sept musiciens et les membres de notre Orchestre d’Harmonie de Nœux-les-Mines.
La conception de cette aventure musicale s’appuie sur quatre ressorts complémentaires :
- la mixité des musiques et des pratiques musicales ;
- un dialogue musical permanent, sur une scène, entre le groupe de rock et l’O.H.N.
- une scénographie professionnelle et dynamique
- l’exploration de la lumière, du son amplifié pour la mise en valeur de chacun des participants…
Ce spectacle repose sur le pari de réussir une improbable rencontre entre deux univers musicaux et humains :
- celui du rock, de la chanson et de l’interrogation personnelle, de professionnels de la scène
- celui de notre Harmonie, de sa culture, de son histoire et de ses traditions, de la diversité positive et naturelle des
musiciens amateurs.

- Réalisation d’un D.V.D. du Spectacle « LEZARMONIC 2011 »
L’ensemble du spectacle sera filmé par une équipe de professionnels afin de garder un souvenir en images de
cet événement musical. Il sera offert à chaque musicien ce D.V.D..
Le projet d’un C.D. du Spectacle « LEZARMONIC 2011 » est également envisagé.
Ces deux productions pourront, avec votre aide, être mises en vente dès septembre 2011.
ème

- Calendrier « O.H.N. 90

anniversaire » - 2012

La vente de ce calendrier par chaque sociétaire permettra de financer une partie des dépenses liées à
l’organisation des manifestations de cet anniversaire.
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-

« A,B,C, D’airs… »

Un ouvrage, sous la forme d’un abécédaire, écrit par Didier, notre ami

tromboniste, avec la collaboration de Pierre-Marie, qui évoquera les personnages qui ont marqué l’évolution de l’O.H.N. et
retracera les grands événements qui ont marqué la vie de notre société de musique. Mais il est difficile de faire apparaître la
forte ambiance de camaraderie qui a sans doute permis à cette aventure de durer déjà 100 ans.
Une souscription sera lancée dès la rentrée de septembre 2011. La présentation et la vente officielle sont programmées au
mois de novembre 2011.

- Concert de gala – Harmoniades « 90ème anniversaire »
Dimanche 11 décembre 2011 à 16h – Salle G. Brassens
Le programme de ce concert sera composé uniquement d’un choix d’œuvres interprétées au cours de son histoire lors de
concours, lors de concert dont nous avons retrouvé les programmes et de pièces musicales récentes et originales.

Afin de préparer ces différents événements, le C.A. vous prie de noter, dès à présent dans
votre agenda, ces différents rendez-vous…

O.H.N.  Agenda
Saison 2010 – 2011
Vendredi, 26 novembre 2010 à 19h15 – Répétition à l’Eglise
Samedi, 27 novembre 2010 à 18h30 – Répétition générale à l’Eglise

Dimanche, 28 novembre 2010 à 8h45
- Photo officielle – 90ème anniversaire - O.H.N. 2011
Salle Georges Brassens – Nœux-les-Mines
En costume et avec votre instrument - Merci d’avance à Didier notre photographe
9h05 – Photo sur les marches devant la salle G. Brassens
9h25 – Photo en formation défilé – Dans les jardins de la M.J.C.

Messe de Sainte Cécile
9h45- Mise en place dans l’Eglise St Martin - Accord
11h15- Dépôt de gerbes – Monument aux morts place J. Jaurès.
11h30 : A l’école de musique
-

Cérémonie en hommage à Monsieur Fontaine

Dévoilement de la plaque « Espace musical Georges FONTAINE »
- Morceaux par l’O.H.N. et la Chorale
– Allocution de M. Jacques VILLEDARY – Maire de Nœux-les-Mines
- Remise des médailles – Allocutions et Vin d’honneur
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13h30 : Retour à la Salle des Fêtes pour le repas avec animation

Dimanche, 12 décembre 2010 à 16h
-CONCERT DE GALA : « Le cinéma français »

Salle G. Brassens
avec la participation de la Chorale municipale « Vox Cantabile »
Dans le cadre du Téléthon

Vendredi, 10 décembre 2010 à 19h15 – Répétition – Salle G. Brassens
Samedi, 11 décembre 2010 à 18h – Répétition générale – Salle G. Brassens
 Soirée

de Saint-Sylvestre – Vendredi, 31 décembre 2010 – Salle des fêtes – Nœux-les-Mines

Venez nombreux terminer l’année 2010 ensemble et faites de la publicité auprès de vos amis…
 Vœux du Président – Soirée « Fête des Rois » - Vendredi, 7 janvier 2011 (à l’issue de la répétition).
 Cérémonie Officielle : Vœux du Maire – Vendredi, 28 janvier 2011 à 18h – Salle des fêtes – Nœux-les-Mines
 Soirée

« Crêpes » : Samedi, 12 mars 2011 à 19h30 – Salle de répétition – Nœux-les-Mines

 Cérémonie Officielle : Souvenir des Déportés – Dimanche 24 avril 2011
 Cérémonie Officielle : Fête du Travail – Dimanche, 1er mai 2011
 Cérémonie Officielle : Armistice 1945 – Dimanche, 8 mai 2011

 Participation au son et lumière organisé par notre ami Didier et l’association Lumi-Nœux :
Michel Strogoff – inspiré de Jules Verne

Vendredi, 27 mai 2011
Et Samedi, 28 mai 2011
Si vous désirez participer, comme acteurs dans cette belle aventure, vous pouvez vous y inscrire le plus
rapidement possible auprès de Sandrine, notre vice-présidente

- Spectacle « LEZARMONIC 2011 »

Samedi, 18 juin 2011 à 21h30
Co-produit par la Ville de Nœux-les-Mines et l’O.H.N.

Loisinord – Sur le site du lac
Etude de la quinzaine de morceaux qui composeront le concert dès la répétition du 17 décembre 2010.
Ce travail se poursuivra de janvier à juin 2011. Durant ce temps d’apprentissage, quatre répétitions générales sont prévues
en présence des musiciens du groupe de rock « Lézard Martien », qui permettront de mettre au point les aspects
scénographiques sur certains morceaux :

 Vendredi, 11 février 2011 de 19h15 à 21h15 – Espace Musical G. Fontaine - 1ère répétition générale
 Vendredi, 8 avril 2011 de 19h15 à 21h15 – Espace Musical G. Fontaine - 2ème répétition générale
 Vendredi, 20 mai 2011 de 19h15 à 21h15 – Espace Musical G. Fontaine –
3ème répétition générale – Filage du concert avec le groupe
 Vendredi, 17 juin 2011 de 19h à 22h30 – 4ème répétition générale
Tous les musiciens devront être habillés en noir pour les effets de lumière.
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Filage du concert avec le groupe dans les conditions du concert
Loisinord – Sur le site du lac
Mise en place sur la scène – Réglages sonorisation et lumières – Scénographie
TIMING – SOIR DU CONCERT

Samedi, 18 juin 2011
Tous les musiciennes et musiciens devront s’habiller en noir (pour les effets de lumière)
 20h30 – Mise en place des musiciens sur la scène – Accord – Réglages micro
 21h – Accueil du public sur le site
 21h 30 – Début du concert
 23h – Fin du concert
 Collation et verre de l’amitié offert par la municipalité pour les musiciens et le groupe « Lézard Martien »
à la salle du Centre d’hébergement de Loisinord.
 Soirée

amicale et conviviale « Barbecue » -

Samedi, 25 juin 2011 à 19h30 – Espace musical G. Brassens – Nœux-les-Mines
 - Une règle d’or :
En cas d'empêchement à l'une de ces manifestations, merci de bien vouloir prévenir très à l'avance
le Président, Pierre-Marie, Richard, Sophie ou Joëlle par téléphone
ou par courriel : noeux-musique@orange.fr



Saison Musicale 2010 – 2011
Effet Rétro…

Suite à l’assemblée générale du 17 octobre 2010, les membres de la commission se sont réunis le 10 novembre
2010 à 19h30 pour élire le nouveau Conseil d’Administration :
Président d’honneur : Monsieur Jacques VILLEDARY – Maire – Conseiller Général
Président : Régis PIETRZAK
Vice-présidents : Sandrine LECLERCQ, Didier GAQUERE
Vice-président à titre honorifique : René GRAVE
Secrétaire : Sophie KONIECZNY,
Secrétaire Adjointe : Joëlle SZYMANSKI
Trésorier : Bernard MATHON
Trésorier adjoint : Thierry CARON
 11 novembre 2010 – Cérémonies – Armistice du 11 novembre 1918
Les musiciens ont répondu en nombre à cette demande officielle malgré les intempéries qui ont conduit les organisateurs à
annuler le défilé et les cérémonies au cimetière. Bravo également aux enfants des écoles Saint-Exupéry et Pergaud et à
leurs enseignants pour l’interprétation de La Marseillaise et de l’Hymne Européen.
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