
Seconde partie

L'ensemble des 120 musiciens
(les trois orchestres réunis)

Le Carnaval de Venise de Johann STRAUSS fils, 
arrrangé par Maxime Lavoine

How to Train Your Dragon de John Powell et Sean O'Loughlin

Clowns  and Acrobats, petite Fantaisie autour du cirque 
de Bart PICQUEUR

Après un introduction courte et mystérieuse, on poursuit avec un thème entraînant,
qui est ensuite varié de plusieurs façon différentes (rock / chinois / lent...). Cela se
termine sur un paroxysme spectaculaire en gammes, assez difficile techniquement.

Fiesta Tropicale , arrangé par Victor LOPEZ
Oye Como Va – Quando, Quando, Quando – El Cumbanchero – Brazil

Première partie
L’Harmonie de Beaurains

(direction : Francis Moncomble)

Concerto d’Amore  de Jacob de HAAN est composé de trois périodes thématiques aux
caractéristiques de la musique baroque, pop et jazz. L’introduction majestueuse, aux allures

d’ouverture baroque, chemine vers un passage vif et énergique écrit dans le style de la musique pop.
L’adagio qui lui succède progresse vers un passage aux inflexions de swing. Concerto d’Amore se

conclut par la reprise du motif de l’adagio dont la forme altérée offre une conclusion brillante à cette
œuvre richement colorée.

Pirate des Caraïbes  de Klaus BADELT arrangé par John WASSON 

Johnny Hallyday  arrangé par Jérôme NAULAIS,

L’Harmonie de Samer 
(direction : Sébastien Pont)

African Symphony  de Van McCoy arrangé par Naohiro IWAI

Jamaïcan Moods  arrangé par Pär FREDERKSSON

Visuels  de Jean-Philippe VANBESELAERE

La Lyre Dainvilloise 
(direction : Maxime Lavoine)

Mission Impossible  de Lalo SCHIFRIN, arrangé par Toshio MASHIMA

Il Presidente , marche comique de  Thomas DOSS

Led Zeppelin  on Tour arrangé par Patrick ROSZELL 

Featuring Rock and Roll – Immigrant Song – Black Dog - 

Kashmir - Stairway to Heaven



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 des Hauts-de-France,
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...

mercredi 1er mai au matin : défilé dans les rues avec la Lyre Dainvilloise pour la Fête du Travail.
samedi 4 mai, en soirée, salle Montesquieu : audition de l'école municipale de musique de Dainville
mercredi 8 mai : défilé dans les rues avec la Lyre Dainvilloise pour les commémorations 1939/1945.

autres dates à venir sur notre site internet : www.lalyredainvilloise.fr

L'Orchestre d'Harmonie de la Ville de Samer (OHVS) est composé de plus d'une quarantaine de
musiciens et est dirigé par Sébastien Pont depuis septembre 2004, par ailleurs directeur de
l'école  municipale  de  musique.  L'orchestre  aborde  tous  styles  de  musique,  de  la  musique
classique au jazz, en passant les compositions originales, les musiques de film et la musique de
variété. La musique tient une part importante dans la vie de Samer, cité de la biche et de ses
incontournables fraises,  et  l'OHVS participe à  toutes  les  cérémonies  et  festivités  organisées
dans la commune, il est aussi régulièrement invité à se produire lors de concerts ou festivals
dans tous les Hauts-de-France et à l'extérieur (Dunkerque,  Noyon, Valence, Avignon, Dinant
(Belgique)...) Fin 2018, il était invité à se produire dans le parc du Haras National de Compiègne,
devant plus de 900 spectateurs. Dans le cadre de la politique culturelle de la ville et de l'école
de musique, l'OHVS est invité à accompagner des concertistes internationaux comme Michel
Supéra  (soliste  international  au  saxophone)  ou,  prochainement,  Jean-François  Durez
(percussionniste  solo  des  orchestres  de  la  Garde  Républicaine  et  membre  de  l'Orchestre
Lamoureux (« Le Roi Lion », etc....). Ces dernières années, l'OHVS a également travaillé avec des
compositeurs de renom, tels que Thierry Deleruyelle ou Alain Crepin. Pour renouveler et étoffer
son groupe, l'orchestre peut s'appuyer sur l'école municipale de musique,  forte de ses 250
élèves, encadrés par 16 professeurs, tous diplômés des conservatoires nationaux. L'orchestre
est heureux participer à cette rencontre musicale ce soir à Dainville. Elle y entame une série de
concerts, qui se poursuivra le 16 mars à Samer (avec les ensembles de l'école de musique), le 6
avril  à  Samer (avec JF.  Durez),  le  8 mai  à Samer (opéra pour chœur d'enfants et  orchestre
d'harmonie) puis le 11 mai à Saint Pol sur Mer.  http://samer-musique.pagesperso-orange.fr 

L’harmonie de Beaurains a été créée en 1989. Elle fête donc ses 30 ans cette année.
Forte d'une cinquantaine de musiciens, l'harmonie participe à la vie de sa commune à travers
ses concerts et les cérémonies patriotiques. Elle se produit aussi régulièrement dans l'arrageois.
De  nombreux  musiciens  sont  issus  de  l'école  municipale  qui  est  le  réservoir  naturel  de
l'association. L'harmonie bénéficie également du concours de quelques professeurs.
Le président est Arnaud Coquel et l'harmonie est dirigée par Francis Moncomble et Sébastien
Renard.

Cette année, les membres de la Lyre Dainvilloise ont souhaité axer le concert de printemps
autour  du  thème  du  carnaval  et  des  farces.  Ceci  se  fait  à  la  fois  au  travers  de  musiques
populaires  connues  mais  aussi  de  musique  originale  pour  orchestre  d'harmonie,  un  genre
qu'elle aime explorer : 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 écrites pour orchestre d'harmonie, et
c'est dans l'interprétation de ce répertoire qu'elle a gagné l'an passé un 1er Prix en 1e Division
au Concours National pour Orchestres d'Harmonie de Fourmies. 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 1924, 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 notre page Facebook !
Et la toute nouvelle page internet : www.lalyredainvilloise.fr




