
Première partie
L’Harmonie de Gonnehem 

(dir. Christophe ROUSSEL)

War march of the priests  de Félix MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
(arrangement de Rob BALFOORT)

Danzon n°2  d'Arturo MARQUEZ (arr : Lorenzo PUSCEDDU)

Klezmer Classics de Johan de MEIJ

L’Harmonie de Neuville-St-Vaast
(dir. Frédéric WATERLOO)

Atlantis d'Alexander REUBER

An der schönen blauen Donau de Johann STRAUSS

Uskudar'a gider iken, chanson traditionnelle turque (arr : Adrian FALK)

La Lyre Dainvilloise 
(dir. Maxime LAVOINE)

Musica i Poble, pasodoble de Ferer FERRAN

Chatanooga Choo Choo  de Harry WARREN

Hymn to Freedom  de Thierry DELERUYELLE 

extraits de Charlie Chaplin (sélection arrangée par Marcel PEETERS)

Deuxième partie
Finlandia, poème symphonique de Jean SIBELIUS, 

(arrangement : Jan MOLENAAR)

Espana Cani, pasodoble pour 3 trompettes et orchestre
(arrangement : Toshio MASHIMA)

To Fly without wings  de James CURNOW

Party Dance Mix
(arrangement : Paul MURTHA)

Moves Like Jagger

Good Time

Party Rock Anthem



Riche d'une expérience de 90 ans,  notre  Orchestre  d'Harmonie  de 40 musiciens,  dirigé  par
Christophe  Roussel,  est  l'une  des  institutions  emblématique  du  patrimoine  culturel  de
Gonnehem, petit village de 2500 habitants, situé près de Béthune.

Une assertion dont on ne peut que se féliciter; notre Harmonie, soucieuse de combler un public
diversifié, offre au fil des saisons et des événements à ses habitants et hôtes et à l’extérieur du
village, de remarquables prestations avec un programme sélectionné dans un répertoire très
éclectique.

L’assiduité avec laquelle le  public suit  les concerts proposés,  met en évidence la qualité de
l’interprétation et le choix de ses programmes mené par son Directeur Musical et ses Musiciens.
Du classique, telles la Symphonie inachevée de Schubert, le Pavane de Fauré, les symphonies de
Mahler,  ou  encore  la  Symphonie  du Nouveau  Monde de  Dvorak…,  du  contemporain,  des
musiques de films, comédies musicales, jazz…
Dans  un  esprit  de  partages  et  de  rencontres,  notre  Harmonie  participe  également  aux
manifestations officielles et cérémonies à caractère national.
Tous ensemble, ce soir, permettons à la musique dite populaire, de réinvestir l'espace public et
ainsi  créer  une  identité  orchestre-territoire-population  grâce  à  nos  trois  villages  réunis,  à
l’initiative de La Lyre Dainvilloise que nous remercions chaleureusement.

Le Président, Philippe Roussel

Il est une vieille légende du nord qui raconte qu’au cœur de la campagne artésienne se trouvait
un petit village jusque-là béni des dieux répondant au joli nom de  Neuville Saint Vaast.  Or,
dans la nuit des temps, il y a 110 ans, par un soir de lune rousse, il advint qu’une fée vint à se
perdre en ces terres lointaines et qu’elle jeta alors un sort sur les habitants de cette riante
contrée.  Dame Musique, puisqu’il s’agit d’elle, affubla leurs corps de surprenantes extensions :
trompettes, clarinettes et autres trombones poussèrent à leurs mains comme les branches des
arbres au printemps nouveau. Les plus anciens racontent que les pauvres diables se mirent
alors à jouer frénétiquement dans une transe hypnotique sans même pouvoir s’arrêter. 

Depuis lors, chaque semaine, à l’heure de ladite malédiction (le samedi à 18 heures pour être
plus concret !), une cinquantaine d’initiés continuent de se réunir au sein de la confrérie de
l’Harmonie. Guidés par l’étrange Frédéric Watterloo à qui Dame Musique confia il y a 12 ans sa
propre baguette pour perpétuer le sortilège, ils renouvellent deux heures durant cet ancestral
rite  païen.   Musiques  de  films  ou  du  monde,  morceaux  classiques,  rocks  endiablés,  jazz
déjantés…tout y passe, sous l’œil malicieux de la présidente  Carine Courrier.

Étrangement,  rien ne fut jamais  tenté pour mettre fin  à cette terrible malédiction.  Bien au
contraire. A vrai dire, tout le monde s’en accommode fort bien !

Le samedi 24 Mai à 20h, venez-vous faire envoûter lors de notre Concert de   Printemps. Ce
soir-là, à Neuville, la lune sera rousse, paraît-il…

Les trois orchestres d’aujourd’hui s’inscrivent dans une grande
tradition musicale qui fait une des fiertés culturelles de notre

région et s’attache avec conviction à défendre cette grande idée
qu’est la pratique amateur.

Ce spectacle n’aurait pu avoir lieu sans le soutien tant humain et
logistique de la Municipalité de Dainville :

Merci particulièrement à :
- Le service infographie pour la communication papier et les programmes ;

- les services techniques de Dainville pour la banderole, l'installation des affiches, de la salle et
le transport ;

- l'Orchestre d'Harmonie d'Arras et le Conservatoire pour le prêt du matériel ;
- les anciens jeunes et moins jeunes de la Lyre pour leur aide et leur soutien ;

- vous, cher public fidèle, de Dainville ou d'ailleurs, et familles des musiciens, pour votre
soutien.

La Lyre Dainvilloise est présidée depuis 2007 par Nathalie  Péru-Legay et dirigée
depuis 2008 par Maxime Lavoine. Elle tente de proposer un répertoire diversifié et
sans  cesse  renouvelé,  autour  des  musiques  de  film,  musiques  originales  pour
orchestre  d’harmonie,  musiques  traditionnelles  et  actuelles  ou  encore  marches
militaires  lors  de  ses  défilés  ou  des  carnavals,  qu’elle  aime  accompagner  de
parades visuelles. La Lyre est une vieille dame fondée en 1924, mais composée de
nombreux  jeunes  musiciens.  Toujours  en quête  d’innovation,  de  dynamisme et
d’évolution, elle vit autour de moments de travail, de partage, de convivialité, de
leçons de culture musicale. Elle vous propose aujourd’hui un programme jonglant
avec  le  souvenir  du  centenaire  de  la  première  guerre  mondiale  et  les  valeurs
progressistes  qui  l'ont  précédée :  le  pasodoble  espagnol,  joué souvent  lors  des
corridas,  le  jazz  d'entre-deux  guerres  popularisé  par  Glenn Miller,  et  l'esprit  de
liberté  et  de  gaieté  incarné  par  les  pièces  originales  de  Thierry  Deleruyelle
(compositeur arrageois à renommée internationale) ou les arrangements de Bart
Picqueur (compositeur du Chevalier de Versailles ou de Clowns & Acrobats)

Retrouvez-la sur son site internet,  www.lalyredainvilloise.fr pour connaître ses
prochaines nombreuses manifestations dans la région.


