
En Charente Maritime

Saint Germain de Marencennes mardi 5 août - 20h30 salle des fêtes

La Flotte en Ré mercredi 6 août - 21h le port

Château de la Roche Courbon jeudi 7 août - 20h45 cour d'honneur

Sainte Marie en Ré vendredi 8 août - 20h30 gymnase

La Vallée samedi 9 août – 20h30 centre village



ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE SAINT ANDRE D'APCHON: « Les Enfants de la Côte »

L'Ensemble Instrumental de Saint André d'Apchon est l'héritier d'une vieille société musicale fondée en 1889. Tout  d'abord fanfare de
village, elle a évolué ces dernières années, grâce à une politique de formation musicale efficace, vers un orchestre d'harmonie complet
avec toutes les composantes instrumentales nécessaires à ce type  de formation.

Le nom de la société date de sa création. Il faut comprendre « Enfants » au sens « Enfants du Pays » et non au sens direct. La Côte
correspond à la Côte Roannaise, vignoble réputé.
L'Ensemble Instrumental compte  60 musiciens d’harmonie dont beaucoup sont issus de l'école de musique intercommunale,  le
GAMEC.

Il se produit régulièrement dans le Pays Roannais, sa terre d'origine, et dans de nombreuses régions de France visitées au cours de
tournées d'été annuelles (Périgord, Landes, Alpes, Alsace, Normandie, Jura, Aveyron..). En 1998, ce fut le Québec qui l'accueillait
pour une série de concerts, de Montréal à Québec puis en 2006, ce fut au tour de la Hongrie.

L'orchestre a eu l'honneur de participer en 1992 et 1996 à l'émission de France 2 Le Monde est à Vous, produite par Jacques Martin. Il
a  accompagné  à  plusieurs  reprises  les  trompettistes  Guy  Touvron  et  Maurice  André.  L'Ensemble  Instrumental  est  également
producteur du festival Printemps Musical en Pays Roannais depuis 1989 et a ainsi pu accueillir de prestigieux solistes et orchestres,
français ou étrangers. 

En 2003, il obtient un premier prix ascendant au Concours National de Musique d'Oyonnax (Ain), lui permettant d'atteindre le niveau de
première division de la Confédération Musicale de France. 

Les activités de la société ont d'abord un objectif musical, une dizaine de concerts étant donnés chaque année (hors tournée d'été).

Des activités extra-musicales permettent à chacun de mieux se connaître et ainsi de renforcer la cohésion et la bonne humeur du
groupe. 

Si l'orchestre participe à de nombreuses activités, la saison musicale s'articule autour de  3 principaux événements: le  concert de
Sainte Cécile, le Printemps Musical en Pays Roannais et la tournée d'été. 

La tournée d'été

La société musicale veut aussi apporter une dimension sociale à son fonctionnement en mettant à disposition de ses membres et de
ses élèves des instruments et en organisant des sorties musico-culturelles. En effet, nous partons régulièrement à l'extérieur de la
région, et chacun participe volontiers, quels que soient ses moyens financiers.
La tournée d'été effectuée régulièrement est un choix des musiciens. Ils participent à la sélection du lieu et du programme. L'orchestre
et les accompagnateurs (environ 80 personnes) sont hébergés en gîtes et en camping. Cela permet de travailler la musique sans le
stress de l'année (école, travail) et de pratiquer des activités sportives ou culturelles. 

Le Printemps Musical en Pays Roannais

La société musicale est productrice d'un grand festival de musique qui a lieu chaque année depuis 1989 en mai-juin. Ce festival est
devenu un rendez-vous incontournable de la vie culturelle de la région roannaise. De nombreuses formations, orchestres, ensembles,
chœurs,  solistes de réputation internationale ont participé au cours des ans à ce festival.  Il  constitue la principale ressource de
financement de la société musicale.

La formation 

Jusqu'en 1999, la société musicale a assuré la formation des musiciens au sein de sa propre école de musique. En 2000, l'école a
fusionné avec une autre  école  de notre  canton  afin  de former  l'école  de musique intercommunale,  le  GAMEC. L'école  compte
aujourd'hui  270  inscrits  et  propose  de  nombreuses  formations  instrumentales,  en  particulier  pour  les  instruments  à  vent.  De
nombreuses activités de musique d'ensemble sont proposées, notamment l'orchestre d'élèves qui a pour objectif de former les jeunes
musiciens à la musique d'ensemble. Cet orchestre constitue une passerelle entre l'école et notre orchestre d'harmonie

Programme musical tournée d'été 2014
selon les lieux de concert, le programme musical sera choisi parmi les pièces suivantes :

Cappriccio italien : P.I. Tchaïkovsky (Adapt. F. Gilfaut)

Mazedonia : Mario Bürki

The legend of Zelda : Miyamoto San (Orch. M.N. Bailly)

Hymn to the Fallen : John Williams, (Orch. F Gilfaut)

From Crystal and Eagles : Thomas Doss

Fantasia 2000 : (Orch. M.N. Bailly, F. Gilfaut)
5ème Symphonie (L.Van Beethoven), 
L'Apprenti Sorcier (P. Dukas), 
L'Oiseau de Feu - final (I. Stravinsky)

Aladdin : Alan Menken (Arr. John Moss)

Les aventures de Tintin : J.W. Morgan, R.Parker, T.R. 
Szczesniak's (Arr. Stephen Roberts)

Princesse Mononoke : Joe Hisaïshi (Orch. M.N. Bailly)

Tom and Jerry  Blue Cat Blues : Scott Bradley (Arr. Joe 
Bellini)

Le livre de la jungle : R. Sherman, Gilkyson (Arr. Marcel 
Peeters)

Les Simpsons : Danny Elfman (Arr, Paul Lavender)

Contact : 
Ensemble Instrumental de Saint André d'Apchon

Mairie 42370 SAINT ANDRE D'APCHON
Courriel : somlec@free.fr

web : www,harmonie-standre.com
Président : Jean Pierre Gilfaut Tél 06 09 03 55 15

mailto:somlec@free.fr

