
Deuxième partie
L'ensemble des  120 musiciens

(les trois orchestres réunis)

La Storia de Jacob de HAAN

En général, la musique de film est composée à partir, et en fonction, des
événements qui se produisent dans l'intrigue du scénario. L'inverse est
plutôt rare, mais Jacob de Haan parvient à nous démontrer le contraire
avec La Storia. Sans livrer d'éléments d'histoire, il propose environ sept
minutes  de  musique  intense.  Par  conséquent,  l'œuvre  fait  appel  à
l'imagination des musiciens et des auditeurs et chacun d'entre nous est
libre de créer son propre scénario à partir de ce qu'il entend. Avec La
Storia, Jacob de Haan rend hommage au maître italien de la musique de
film : Ennio Morricone. 
Vous pourrez suivre à travers les images diffusées sur l'écran une partie de notre
histoire, l'histoire de la Lyre de ces dernières années : des amitiés ou de l'amour qui
se créent, des générations qui se croisent, des enfants qui naissent, des jeunes qui
partent à l'aventure ou, comme dernièrement, de fidèles amis qui nous quittent...

La Fiesta Tropicale, medley sud-américain
(arrangement : R. BECK)

Vva la Vida de John E. DAVIS
(arrangement : Marcel Saurer)

Soul Bossa Nova

Première partie
L’Harmonie de Maroeuil 

(direction : Daniel Bruneau)

Signé Gainsbourg   arrangé par Patrick POUTOIRE

The Rolling Stones on Tour arrangé par Patrick ROSZEEL

Cuban Sound  arrangé par Giancario  GAZZANI

Bubamara  compilé par M.A. DELATTRE

L’Harmonie d'Albert
(direction : Elisabeth Dealet)

Kansas   de  Jean-Pierre HAECK

Voie Lactée  de  François ROUSSELOT

Guardians of the Galaxy   arrangé par  Michael Brown

La Lyre Dainvilloise 
(direction : Maxime Lavoine)

Overture Jubiloso   de  Frank ERICKSON

America  de  Leonard BERNSTEIN (arr. : Michael Brown)

Virigina   de  Jacob de Haan



auditi

Ce spectacle n’aurait pu avoir lieu sans le soutien tant humain que
logistique de la Municipalité de Dainville. Un grand merci !

Petite histoire de l'orchestre d'harmonie

L'orchestre d'harmonie est un ensemble musical regroupant la famille des bois, la famille des cuivres et la
famille  des  percussions,  (à  ne  pas  confondre  avec  la  fanfare  formée  uniquement  de  cuivres  et  de
percussions jouant plutôt à l'extérieur, équivalent du brass band en intérieur).
En 1764, les Garde-Françaises constituent le premier ensemble à vent. Dès la Révolution française et tout
au  long  du  XIXe  siècle,  la  facture  et  l'essor  des  instruments  à  vent favorisent  l'épanouissement  des
orchestres d'harmonie. Après la consécration de la clarinette dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les
révolutions technologiques comme celles de Theobald Boehm et l'avènement de nouveaux instruments
comme ceux d'Adolphe Sax enrichissent les orchestres à vent. Si certaines formations se sont spécialisées
dans la musique militaire, déambulatoire ou de fête de rue s'associant parfois avec des fanfares ou des
batteries-fanfares, d'autres ont préféré développer les concerts en kiosques à musique ou en salle. A la fin
du XIXe siècle et du début du XXe, de nombreux orchestres d'harmonie ont été créés par des groupements
d'ouvriers (usines, mines, cheminots,  etc...). Ces orchestres ont par la suite développé en leur sein des
écoles de musique afin de former de futurs musiciens aptes à rejoindre leurs rangs et ont ainsi contribué à
un premier maillage éducatif en France. Aujourd'hui,  en France, la très grande majorité des orchestres
d'harmonie  sont  des  formations  d'amateurs  de  statut  associatif,  même  si  des  musiciens  de  métier
(enseignants,  instrumentistes)  peuvent  en  faire  partie.  Les  orchestres  d'harmonie  professionnels sont
surtout des formations militaires (Musiques des Équipages de la Flotte de Toulon, Orchestre d'Harmonie
de la Garde républicaine, Musique de la Police Nationale, Musique des Gardiens de la Paix, etc.).
Si à l'origine, le répertoire des orchestres d'harmonie était principalement constitué d'œuvres de musique
militaire, avec le temps, il s'est enrichi d'arrangements de musique classique (ouvertures d'opéra, concerti,
messes), de musique légère (opérette...), mais aussi de  nombreuses compositions originales mettant en
relief  les  qualités  de  ces  ensembles  à  vent.  Depuis  quelques  années  maintenant,  de  nombreux
arrangements de musique de film et de jazz ont fait  leur apparition dans le répertoire des orchestres
d'harmonie.
La Lyre Dainvilloise est adhérente de la Fédération Régionale  des Sociétés Musicales  du Nord-Pas-de-
Calais,  plus  ancienne  Fédération  de  France,  créée  en  janvier  1903  suite  à  la  volonté  de  quelques
orphéonistes  dévoués à vouloir regrouper les Sociétés du Nord et du Pas-De-Calais en une Fédération
amicale. Celle-ci compte aujourd'hui près de 700 sociétés affiliées et environ 37 000 membres à son actif,
faisant d'elle la plus forte Fédération Régionale Française.

Quelques dates à retenir...
lundi 1er mai au matin : défilé dans les rues avec la Lyre Dainvilloise pour la Fête du Travail.
week-end 10 et 11 juin : Festival de la Délégation à Bailleul-sire-Berthoult :
Avec la participation de la classe d'orchestre de l'école municipale de musique le 10 juin en début d'après-
midi et la participation de la Lyre Dainvilloise le 11 juin après-midi.
mercredi 14 juin vers 18h : concert de la classe d'orchestre et du chœur d'enfants de l'école municipale de
musique de Dainville.
Jeudi 13 juillet : animation musicale au centre vert de Dainville.

L’harmonie  de  Maroeuil se  compose  d’une  trentaine  de  musiciens.  Récemment  sous  la
direction  de  Daniel  Bruneau  et  la  présidence  de  Stéphane  Molin,  c’est  un  orchestre  en
renouveau  qui  a  intégré  de  nouveaux  jeunes  musiciens.  La  bonne  humeur,  l’esprit  de
camaraderie caractérise ce groupe. Les répétitions ont lieu tous les vendredis soirs et si des
musiciens  veulent  nous  rejoindre,  c’est  avec  plaisir  que  nous  les  accueillerons.  
Merci à Dainville et leur directeur Maxime Lavoine pour l’invitation à cette magnifique soirée
musicale. 

« Sans la musique la vie serait une erreur » (F. Nietzsche)

L’Harmonie d'Albert est  une "vieille  dame" toujours très alerte qui  fêtera  cette année son
163ème anniversaire. En effet, elle apparaît pour la première fois dans les registres municipaux le
28 mai 1854 sous le nom de "Les amis réunis". Elle était composée à ses débuts de musiciens
issus,  pour  la  plupart,  du  personnel  des  nombreuses usines  métallurgiques de la  ville  pour
lequel la musique était probablement une distraction et l'occasion de "s'évader" de la vie de
l'atelier. A l'époque, les musiciens les plus compétents de cet ensemble assuraient les cours de
solfège et d’instrument pour sa propre école de musique, permettant ainsi le recrutement de
nouveaux musiciens dans ses rangs. Depuis les années 80, l'école de musique a été dissociée de
l'orchestre. Les cours y sont maintenant dispensés par des professeurs diplômés. Cette école est
maintenant devenue l'école de musique communautaire du Pays du Coquelicot.  L'orchestre
"Harmonie d'ALBERT" voit toujours ses effectifs gonflés par des jeunes issus de cette école de
musique, mais malheureusement certains d'entre eux sont dans l'obligation de la quitter pour
suivre  des  études  supérieures.  Actuellement  l'échelle  des  âges  de  l'Harmonie  va  de  13  à
presque 86 ans et la stabilité est assurée par un noyau d'adultes qui ont toujours plaisir à se
retrouver aux répétitions ; nombre d'entre eux n'hésitant pas à faire de la route pour cela ...
parfois jusqu'à 80 kilomètres !

Le programme de La Lyre Dainvilloise est une nouvelle fois à l'image de l'association : varié,
surprenant, ambitieux. Cette année, la Lyre ouvre son programme par une pièce de concours,
auquel elle devrait participer en 2018 peut-être. La musique originale est un style que la Lyre
aime exploiter : c'est dans ce genre que les instruments à vent et à percussion sont le mieux mis
en  valeur,  ces  pièces  étant  pensées,  conçues  et  écrite  pour  orchestre  d'harmonie.  C'est
d'ailleurs aussi dans ce répertoire qu'elle clôturera le programme, au travers d'une pièce qui
dépeint  en musique la région américaine de Virginie  (après Oregon en 2012 et  Arizona en
2015!).  Au  milieu,  une  référence  classique  souhaitée  par  l'une  de  nos  musicienne,  et  aux
extrémités  du programme, des  petites  surprises...  Cette diversité  du répertoire,  agencée et
renouvelée avec soin par le chef d'orchestre Maxime Lavoine, est à l'image des activités de la
Lyre, conduites par la Présidente Nathalie Péru. Une « lyre », vieille dame fondée en 1928, où se
mêlent les styles, les niveaux, les instruments, les générations, et qui aime aussi, lors de ses
défilés ou des carnavals, accompagner ses musiques de parades visuelles. Toujours en quête
d’innovation, de dynamisme et d’évolution, elle vit autour de moments de travail, de partage,
de convivialité, de plaisir, ou même d'anecdotes de culture musicale. Retrouvez-nous, suivez
notre actualité ou rejoignez-nous sur :

www.lalyredainvilloise.fr
contact@lalyredainvilloise.fr




