
Première partie
L’Harmonie de Maroeuil 

(dirigée par Daniel Bruneau)

Aznavour arrangé par Robert FIENGA

Les plaisirs démodés / La bohême / Je m'voyais déjà

Jean Ferrat, hommage au poète arrangé par Alain CRÉPIN

Nathalie de Gilbert BÉCAUD (arr. : Marcel SAURER)

L’Harmonie Génération Musique de Bucquoy

(dirigée par Jean-Claude Vaquette)

« Planes » de Marc MANCINA (arr. : F. BERNAERTS)

Of Sea and Song, traditionnel (arr. : P. ROSZEL)

The Last Rose of Summer de Friedrich von FLOW (arr. : MORTIMER)

La Layende del Baso de SUTILLO (arr. : MORTIMER)

Ghostbusters de Ray PARKER Junior (arr. : F. BERNAERTS)

La Lyre Dainvilloise 
(dirigée par Maxime Lavoine)

Les Voyages de Gulliver de Bart PICQUEUR

Lilliput, pays des nains / Brobdingnag, pays des géants / Laputa, l'île flottante / Les Houyhnhnms, Pays des chevaux

James Horner Movie Magic arrangé par Michael BROWN

la Bioluminescence de la Nuit / Southampton / Jusqu'au bout du rêve / The Plaza of Execution / Rocketeer

Deep Purple Medley arrangé par Toshihiko SAHASHI

Burn / Highway Star / Smoke on the Water

Deuxième partie
L'ensemble des  100 musiciens

(les trois orchestres r unis)é

“Heart of Courage” de TWO STEPS FROM HELL
(arrangement : Maxime Lavoine)

Mikonos de Johan NIJS

Lightning Fire de Marcel SAURER

Triple Suite d'André WAIGNEIN

1. Parade (le lac et les villages)

2. Méditation (les bateaux qui voguent)

3. Joie de vivre (dynamisme de la ville)



auditi

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 que
logistique de la Municipalité de Dainville :

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

- aux services techniques pour l'installation de la banderole, de la salle et le transport ;
- l'Orchestre d'Harmonie d'Arras pour le prêt du matériel ;

Le programme de La Lyre Dainvilloise est une nouvelle fois à l'image de l'association : varié,
surprenant,  ambitieux.  Cette  année,  la  Lyre  rend  hommage  à  James  Horner,  immense
compositeur de musiques de film, disparu en 2015 et à André Waignein, grand compositeur de
musique originale pour orchestre d'harmonie, 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. Le programme de la Lyre s'ouvre par une
pièce évoquant le monde du voyage et l'histoire de Gulliver, que vous trouverez jointe à ce
programme. Il se termine par un medley des plus grands tubes du groupe Deep Purple, qui vous
fera danser avant la seconde partie qui réunira l'ensemble des musiciens de cette belle soirée...
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,  de  leçons  de culture
musicale. Retrouvez-nous, suivez notre actualité ou rejoignez-nous sur :

www.lalyredainvilloise.fr

contact@lalyredainvilloise.fr

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 cette année de nouveaux jeunes musiciens. L’harmonie se produira
prochainement le 2 avril à Maroeuil à 20h30 pour son concert annuel.

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. 

Le  programme  que  vous  allez  entendre  fait  référence  à  la  chanson  française  ainsi  qu’  un
hommage à ces grands artistes de notre patrimoine culturel. 

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

La création d’une société musicale à  Bucquoy remonte à 1882. On note même aux alentours
des années 1900 la présence de deux sociétés qui fusionnèrent vers 1913 pour s’appeler « Les
Amis  Réunis ».  Jean-claude  Vaquette  prend  la  direction  en  1985 :  l’orientation  orchestre
d’harmonie  remonte  à  cette  époque  (introduction  des  bois),  cela  répond  à  l’attente  d’un
recrutement toujours en hausse d’éléments féminins, mais aussi à la volonté d’élargir la palette
sonore de l’ensemble.  Le travail  au niveau de l’orchestre est  studieux et  les élèves doivent
obligatoirement  poursuivre  leur  formation  instrumentale  jusqu’en  fin  de  deuxième  cycle
confédéral  (7  années  d’instrument),  mais  beaucoup  aujourd’hui  poursuivent  en  3e  cycle.
L’harmonie est classée en novembre 95 en 2e division, elle accède en juin 96 en 1e division
grâce  à  un  prix  ascendant  obtenu  au  concours  fédéral  de  Graveline.  Ce  classement  s’est
concrétisé avec un deuxième prix obtenu au concours national de Liévin en juin 2000. En 2000
l’association  reconnue  d’éducation  populaire  par  le  ministère  de  la  jeunesse  et  des  sports
change de nom pour s’appeler « Génération Musique ». 

Présidé aujourd’hui par Catherine Gérard, l’ensemble est dirigé depuis 27 ans par Jean Claude
Vaquette qui peut se réjouir d’avoir formé 90 % des musiciens présents. L’orchestre et ses 45
musiciens participent à une dizaine de manifestations annuelles dans le sud de l’Artois et ne
laisse  jamais  insensible  le  public  conquis  par  sa  jeunesse  et  son  enthousiasme.  L'école  de
musique  a  pour  vocation  de  former  les  musiciens  pour  la  pérennité  de  son  orchestre
d'harmonie  et  compte  une  cinquantaine  d'élèves,les  jeunes  élèves  intègrent  l'orchestre
d'harmonie  entre  la  3e  et  4e  année  d'instrument  mais  participent  dès  la  deuxième année
d'instrument a un petit orchestre junior. L'association fonctionne grâce à l'aide apportée par la
municipalité de Bucquoy, du conseil général, et de la participations des parents d'élèves,

http://www.lalyredainvilloise.fr/



