
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première partie 

La Lyre DainvilloiseLa Lyre DainvilloiseLa Lyre DainvilloiseLa Lyre Dainvilloise  
(dir. Maxime LAVOINE) 

Sanlucar de Barrameda, 

pasodoble de concert de Ferrer FERRAN 

Clowns & Acrobats de Bart PICQUEUR 

Hip to be Square 

de Bill GIBSON, Sean HOPPER et Huey LEWIS (arr. : Klaus FIELLMANN) 

L’Orchestre d’Harmonie de Croisilles L’Orchestre d’Harmonie de Croisilles L’Orchestre d’Harmonie de Croisilles L’Orchestre d’Harmonie de Croisilles     
(dir. Jean-Pierre LORIEUX)    

L’Exposition Universelle de Robert FIENGA 

Nessun Dorma 

de Giacomo PUCCINI (arr. : Jay BOCOOK) 

Tales from Ireland d’Ivo KOUWENHOVEN 

L’Orchestre d’Harmonie d’L’Orchestre d’Harmonie d’L’Orchestre d’Harmonie d’L’Orchestre d’Harmonie d’ArrasArrasArrasArras  
(dir. : Jean-Baptiste PHILIPPOT) 

La Vita e bella 

de Nicola PIOVANI  (arr. : Lorenzo PUSCEDDU)  

Cerf-volant de Sébastien RABILLER 

Santana, a portrait 

arrangé par Giancarlo GAZZANI 

Deuxième partie 
 

« La Grande Porte de Kiev », 

Finale des Tableaux d’une Exposition 

de Modeste MOUSSORGSKY (arr. : Jean-Claude AMIOT) 

 

Norwegian Overture 

d’Andreas MÜLLER, 

sur l’hymne « Den Store Hvide Flok » 

 

Around the World in 80 Days 

d’Otto M. SCHWARZ 

 

Mazama 

de Jay CHATTAWAY 

 

Fanfare & Funk 

d’Olivier WAESPI 

 

Star Wars Main Theme 

de John WILLIAMS (arr. : Maxime LAVOINE) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Laissez-vous surprendre à travers ce spectacle, présenté cette année 

sous une nouvelle forme et symbolisé par un mystérieux menhir ébloui 

par le soleil, et qui vous éblouira nous l’espérons tout autant… 

 

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 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 depuis peu 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 des sonorités 

espagnoles et des rythmes rock’n’roll autour d’une œuvre originale mettant 

en scène, au travers des percussions, les musiques de cirque. 

Retrouvez-la sur son site internet, www.lyredainvilloise.fr pour connaître ses 

prochaines nombreuses manifestations dans la région. 

L’orchestre d’harmonie de Croisilles vous propose aujourd’hui un voyage 

musical autour de l’Europe : d’abord à Paris, lors de l’exposition universelle 

de 1900, en Italie à travers un thème d’opéra rendu célèbre par les trois 

ténors puis en Irlande avec ses ambiances celtes. L’O.H.C. est un orchestre 

jeune, il vient d’ailleurs de fêter ses quinze ans d’existence en octobre 

dernier en invitant Romain Leleu, trompettiste soliste international, 

vainqueur des Victoires de la Musique Classique. Dirigé depuis sa création 

par Jean-Pierre Lorieux, cet orchestre se produit dans différentes 

manifestations (concerts de gala, défilés carnavalesques ou de cérémonies, 

concerts de kiosque…) et s’est illustré à plusieurs reprises lors des concours 

nationaux pour orchestres d’harmonie, le classant aujourd’hui en première 

division. Sa jeunesse le pousse à relever des défis plus stimulants les uns que 

les autres et amène même bien souvent ses musiciens à devenir acteurs 

pour des soirées cabaret…   

L’orchestre d’harmonie d’Arras est présidé depuis 2006 par Christine 

Dambrine et dirigé depuis 2005 par Jean-Baptiste Philippot. L’O.H.A. cherche 

sans cesse à rayonner dans le paysage culturel de sa ville au travers de 

différentes manifestations qui échelonnent l’année musicale (invitations, 

défilés, cérémonies, déambulations dans les rues d’Arras) et à exporter son 

image (échange récent avec l’harmonie de Saint-Omer, une des plus 

talentueuses de France). C’est la diversité de son répertoire, la mise en scène 

qu’il propose et le dynamisme de ses jeunes musiciens qui fait aujourd’hui sa 

force. L’O.H.A. commencera aujourd’hui son programme avec la musique du 

film « La Vie est Belle » de Roberto Benigni, sorti en 1998 et mettant en 

scène l’amour d’un déporté dans l’Italie fasciste de la deuxième guerre 

mondiale. Avant l’exposition des grands thèmes de Santana, c’est Cerf-volant 

qui sera interprété, œuvre finaliste du concours de composition 

international « Coup de Vent », que le compositeur en personne a présenté 

aux musiciens de l’orchestre. Vous pourrez découvrir sur l’écran géant l’effet 

visuel (appelé « figuralisme ») présent sur le conducteur (partition du chef). 



 Votre avis nous intéresse ! 
 

Merci de prendre quelques instants pour répondre à ce petit questionnaire qui nous 

permettra de mieux connaître vos préférences, vos attentes… 

 

� Quelles sont les trois pièces de chaque partie qui ont retenu le plus votre 

attention : écrivez à côté de chaque colonne 1, 2, 3 dans l’ordre de préférence 

(vous pouvez aussi aller plus loin dans les numéros…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Comment avez-vous pris connaissance du concert de ce soir (affiches, voitures, 

tracts, journaux, radios, Internet, etc.) ? 

 

 

� Avez-vous des remarques, des suggestions ? Qu’avez-vous préféré dans ce 

spectacle ?... Qu’aimeriez-vous entendre davantage ?... Si si, tout nous intéresse ! 

 

« La Grande Porte de Kiev » 

Norwegian Overture 

Around the World in 80 Days 

Mazama 

Fanfare & Funk 

Star Wars Main Theme 

 

Sanlucar de Barrameda, 

Clowns & Acrobats 

Hip to be Square    

L’Exposition Universelle 

Nessum Dorma 

Tales from Ireland 

La Vita e bella 

Cerf-volant 

Santana, a portrait 

Bon de commande du DVD 
 

Merci de joindre à ce bon de commande dûment rempli la somme de  

8 euros* (en espèce ou en chèque à l’ordre de Pierre Cendret). 

Vous pouvez aussi nous faire parvenir le bon de commande accompagné du 

chèque à l’adresse suivante : 
 

Hexalys.net 

Pierre Cendret 

252, chemin Grignart 

62161 MAROEUIL 
 

Nom : ………………………………………………………… 

 

Prénom : ……………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………… 

 

      ……………………………………………………… 

 

Code Postal : ………………  Ville : …………………………… 

 

Téléphone : …………………………………………………… 

 

*  Frais de port offerts.  

   Les DVD devraient vous être envoyés à la fin du mois de mars. 

 


