
Première partie
L’Harmonie de Neuville-St-Vaast

(dir. Frédéric Waterloo)

Lord of the Dance  de Ronan HARDIMAN

The Legends of Soul, arrangé par John WASSON) 

African Symphony  de VAN MAC COY (arrangement de NAOHIRO IWAI)

Promotion Jeunesse de Boiry-Sainte-Rictrude 
(dir. Sébastien STROZIK)

Toot la Flute  de Peter RATNIK 

Dancing Ebony  de Carl  WITTROCK

Brava Mina! , arrangé par BRILOT

At a Dixieland Jazz Funeral, de Jared SPEAR

La Lyre Dainvilloise 
(dir. Maxime LAVOINE)

Oregon  de Jacob de HAAN

Solo Bossa  de Otto M. SCHWARZ

Tiitanic Medley  de James HORNER (arrangement de Takashi HOSHIDE)

Deuxième partie

Jazzimut  de Marc JEANBOURQUIN

Heaven, as performed by Gotthard , 
(arrangement : Simon FAHNHOLZ)

Music from Slumdog Millionaire 
(arrangement : Jay BOCOOK)

O, Saya

Aaj Ki Raat

Dreams On Fire

Jai Ho

Adele in Concert
(arrangement : Michael BROWN)

Rolling in the Deep

Set Fire to the Rain

Someone Like You



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 l’aide précieuse des 
services techniques de la ville de Dainville 

et le soutien tant humain que logistique de la municipalité.

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 de 
découvrir  deux  œuvres  originales  pour  orchestres  d'harmonie,  la  première 
Oregon,  autour des rythmes d'un train américain, et la seconde,  Solo Bossa, 
autour du soliste au bugle Jérôme Douché. Le programme se termine par un 
arrangement difficile mais très joli de la musique du film Titanic.

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

L'  Association Promotion Jeunesse   a été créée en 1970 à Boiry Sainte Rictrude par une 
poignée de bénévoles avec pour objet de mettre à la disposition de tous des activités 
éducatives et récréatives.

C’est dans ce but qu’a été fondée l’Ecole de Musique en 1972.

Dans la continuité de ses activités musicales, un ensemble a été créé en 1975 afin de 
réunir les musiciens et l'Harmonie Promotion Jeunesse a vu le jour.

Sous  la  direction  actuelle  de  Sébastien  Strozik  et  son  adjoint  Julien  Barrois,  la 
formation, qui compte 53 musiciens de tous âges, se produit régulièrement dans des 
concerts et cérémonies.

Son esprit associatif originel perdure et l’amitié reste un maître mot parmi ses
membres, avec toujours cette envie commune que de faire perdurer la bonne
ambiance enseignée par Claude Defurne, fondateur de l’harmonie : « Le musicien
de Boiy est un Gai Luron qui ne joue pas de la musique, mais avec la musique.. .»

Renseignements : promotion.jeunesse@gmail.com

L’Harmonie de Neuville Saint Vaast, les chiffres parlent     !  

8,5 : le nombre de kilomètres qui séparent Dainville de Neuville. Direction plein nord !
1904 : comme l’année de naissance de notre Harmonie. Comme toutes les femmes, 
celle-ci  a tendance à tricher par coquetterie sur son âge réel. Certains prétendent 
qu’elle pointait déjà le bout du nez dans les années 1870 sous la forme d’une petite 
clique.
50 : le nombre de musiciens qui composent l’Harmonie de Neuville. 
2 : Les effectifs ont été multipliés par deux en six ans
26 : c’est l’âge moyen du musicien neuvillois. Le plus jeune a 10 ans…et la plus âgée est  
toujours aussi jeune, grâce à la musique !
18 : 18 heures, l’heure à laquelle le musicien neuvillois s’installe avec son biniou 
derrière son pupitre chaque samedi. Et c’est parti pour deux heures !
1 : comme unique, notre couple vedette composé de Carine Courrier à la présidence 
(et à la clarinette) et Frédéric Watterloo à la baguette.
3 : le nombre de morceaux que nous vous interprétons ce soir. Une excursion en 
Irlande, une plongée dans l’Amérique black et un safari en Afrique.
100 : comme 100 % de plaisir de jouer ce soir devant vous avec nos amis de Boiry et de 
Dainville ! Bon concert à tous !


