Harmonie Municipale de Monthey
CONCERT ANNUEL

Envol vers la fête fédérale
Monthey - Théâtre du Crochetan
Dimanche 20 mars à 17h00
Direction : Elie Fumeaux
Entrée libre, collecte

Présentation : Valentine Delarze

Envol vers la Fête fédérale de Montreux !
Mesdames, Messieurs,
Chers invités, Chers amis,
En 1996, l’Harmonie Municipale de Monthey participait à sa dernière Fête
fédérale. Elle se déroulait à Interlaken et les musiciens s’en rappellent comme
si c’était hier : en raison d’une météo catastrophique, les participants ne
purent profiter ni du concours de défilé, ni d’une balade au pied de la
Jungfrau. Ce fut l’occasion pour quelques membres de se remémorer le
déplacement à Lugano en 1991. Nos musiciens y ont fait rayonner toute
notre région par le bel état d’esprit et la bonne humeur qu’ils ont offrirent à
leurs camarades.
Le 11 juin prochain, votre Harmonie participera à la nouvelle édition de cette
grande fête, version XXL : 500 sociétés et plus de 25'000 musiciens se
rendront à Montreux pour partager de bons moments de musique !
La plupart d’entre nous participera à sa première fête fédérale. Avec une
moyenne d’âge de 32 ans (dont 21 jeunes de moins de 20 ans !), nous avons
pris le risque d’aller à Montreux et de nous présenter en première catégorie.
Un choix audacieux qui a animé toute notre saison, afin d’être fin prêts le jour
J.
Mais que vont penser les jurés de nos prestations? Quel sera leur verdict?
Devant une audience que nous espérons clémente et nombreuse, la seule
certitude est que nous sortirons la salle avec la satisfaction d’avoir donné le
meilleur de nous-mêmes. Nous attendrons ensuite impatiemment la critique
des professionnels qui nous permettra de tirer de nombreux enseignements
pour le futur.
Ce soir, vos applaudissements seront notre seule référence avant notre
déplacement sur la Riviera. Nous espérons que vous placerez la barre bien
haute afin que nous fassions le plein de confiance pour Montreux !
Merci pour votre présence et vive la Musique !

Horaires de l’Harmonie Municipale de Monthey à la fête fédérale de Montreux
Samedi 11 juin 2016
Concours en salle :

9h20 (Morceau de choix, puis pièce imposée)
Au Palace - Petit Palais de Montreux

Concours de marche :

12h03 - Sur le parcours Stravinski

PROGRAMME
Fanfare Hayabusa

Satoshi Yagisawa

Persis

James L. Hosay

Abraham

Ferrer Ferran

Morceau de choix de la Fête fédérale de Montreux

The March King

Leonard B. Smith

Pause
Drumline (production des tambours)

Lionel Renault

María Gil Herrero

Ferrer Ferran

Pacis Valley

Ben Haemhouts

Slidestream

Gilbert Tinner

Pour registre de trombone et Harmonie

Music from The Incredibles

Michael Giacchino
Arr: Jay Bocook

The Duke of Swing

Duke Ellington
Arr: Ray Woodfield

Les morceaux et solistes sont parrainés par :
-

Raymond Delacoste, Président d’Honneur de l’Harmonie
Fabien Girard, Président de l’Harmonie
Fabrice Thétaz, Président du Conseil Général
Stéphane Coppey, Président de la ville de Monthey
Eric Borgeaud, Conseiller Municipal
Jean-Maurice Delasoie, Anc. Président de l’ACMV
Le registre des trombones de l’Harmonie
Charles et Fabienne Jollien
Aline et Ginette Varnier
Jean-Bernard Duchoud
Christophe Bosi.
Texner SA, par Stéphane Géroudet.

www.harmoniemonthey.ch

Jubilaires
1 an GROB Tabea
MASNARI Guillaume
ALBER Adrien
CURCHOD Maéva
LOPEZ Javier
ZUFFEREY Grégory
HEROLD Pierre
5 ans BORALEY Patrick
METRAILLER Mathilde
METRAILLER Baptiste
10 ans RUGA Justine
FUMEAUX Morgane
GRELOT Julie

15 ans THETAZ Murielle
MERCERAT BENJAMIN
INDERKUMMEN Philipp
VARNIER Aline
25 ans DEFAGO Nicolas
30 ans COTTET Samuel
NACHMIAS Lucy
45 ans DELASOIE Jean-Maurice
FUHRER Jean-Rodolphe

Nos remerciements vont…
A vous, fidèle public,
Aux personnes qui nous ont offert un morceau du concert
A Carole Fumeaux pour la décoration et son précieux travail
A Jean-Charles Bruchez, Les Fils Maye pour l’apéro
A tous les bénévoles qui vous serviront à l’issue du concert
A Samuel Cottet et Jean-Maurice Delasoie pour la collation après le concert
A Valentine Delarze pour la présentation

Commencer un instrument – Jouer à l’Harmonie
L’Harmonie collabore étroitement avec l’école communale de musique de
Monthey pour la formation de ses musiciens. Nous invitons les personnes
intéressées à participer à la soirée de l’école de musique le mercredi 23 mars
2016 à 19h00 au théâtre du Crochetan. Nous vous invitons ensuite à prendre
contact avec le président pour profiter des avantages de l’Harmonie
(instrument - camp de musique) 078 648 68 18, info@harmoniemonthey.ch

Soutenir l’Harmonie
Envie de recevoir des informations sur l’activité de l’Harmonie ? Devenez :
- Membre passif (CHF 25.-/an)
- Membre du club de soutien « La flûte d’or » (CHF 100.-/an)
Renseignez-vous auprès des musiciens après le concert, sur le site internet,
ou directement auprès du président :
Fabien Girard, 078 648 68 18,
info@harmoniemonthey.ch, www.harmoniemonthey.ch.

