
Première partie
L’Harmonie de Gonnehem 

(dir. Christophe Roussel)

« Procession des Nobles » de Mlada de Nicolaï RIMSKY-KORSAKOV (arr. : J. Schyns)

« Ouverture » de La Forza del Destino de Giuseppe VERDI (arr. : P. Stalmeier)

« Simple Gifts » de The Lord of the Dance arrangé par R. SMEETS

L’Harmonie de Bucquoy
(dir. Jean-Claude Vaquette)

Pearl Harbor de Hanz ZIMMER, arrangé par Frank Bernaerts

Aria et Danse d'André WAIGNEIN (flûte solo)

Harlem Nocturne d'Earle HAGEN arrangé par B. Douglas

The Mask of Zorro de James HORNER, arrangé par Darrol Barry

City Jive de Kees VLAK

La Lyre Dainvilloise 
(dir. Maxime Lavoine)

A Day at the Circus de James CURNOW

Arizona (Ouverture sur une mélodie indienne op. 46) de Franco CESARINI

Disney Movie Magic arrangé par James CHRISTENSEN

Deuxième partie
L'ensemble des  100 musiciens

(les trois orchestres r unis)é

The Musical Village de Jacob de HAAN

El Dorado, medley sud-américain
(arrangement : R. BECK)

Dynasty Theme de John E. DAVIS
(arrangement : Marcel Saurer)

The Best of Mika
(arrangement : Gilbert TINNER)

We Are Golden
Grace Kelly

Lollipop



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 et le Conservatoire pour le prêt du matériel ;

- aux intervenants pour la mise en scène : Rémy Gauche, Jean-Jacques Schoonheere et ses filles
Chloé et Zélie

Le programme de La Lyre Dainvilloise est cette année ecore à l'image de l'association : varié,
surprenant, ambitieux. Il s'ouvre par une pièce évoquant le monde du cirque dans une mise en
scène innovante. Il s'enchaîne avec la peinture musicale d'un paysage de l'Arizona, où difficultés
sonores (justesse des instruments à vent) et rythmique (mesure irrégulière à 7/8) se mêlent. La
fin  du programme est  populaire  et  fera  appel  à  vos  souvenirs,  plus  ou moins  lointains,  de
thèmes musicaux connus... 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 ou rejoignez-nous sur

                                        www.lalyredainvilloise.fr / contact@lalyredainvilloise.fr

Quelques dates à retenir :

samedi  11  avril à  20h  au  centre  Multisports  Haniquaut  de  Beaurains :  concert  des  trois
harmonies (Beaurains, Boiry et Dainville)
audition des classes de l'école municipale de musique : 

samedi 17 avril (début de soirée) : audition des choeurs (adulte et enfants)
dimanche 18 avril : audition des classes de formation musicale et d'instrument.

1er mai au matin : défilé dans les rues avec la Lyre Dainvilloise pour la Fête du Travail
6 et 7 juin : Festival de la Délégation (avec l'Orchestre d'Harmonie d'Arras et la Musique de la
Police Nationale le samedi soir à 20h à Anzin-Saint-Aubin et la participation du Show-Band la
Vaillante de St-Quentin et de la Lyre Dainvilloise dans les rues d'Arras le dimanche après-midi)

Riche d'une expérience de 90 ans,  notre Orchestre d'Harmonie de 40 musiciens,  dirigé par
Christophe  Roussel,  est  l'une  des  institutions  emblématique  du  patrimoine  culturel  de
Gonnehem, petit  village de 2500 habitants, situé près de Béthune. Une assertion dont on ne
peut que se féliciter; notre Harmonie, soucieuse de combler un public diversifié, offre au fil des
saisons et des événements à ses habitants et hôtes et à l’extérieur du village, de remarquables
prestations avec un programme sélectionné dans un répertoire très éclectique.

L’assiduité avec laquelle le  public suit  les concerts proposés,  met en évidence la qualité de
l’interprétation et le choix de ses programmes mené par son Directeur Musical et ses Musiciens.
Du classique, telles la Symphonie inachevée de Schubert, le Pavane de Fauré, les symphonies de
Mahler,  ou  encore  la  Symphonie  du Nouveau  Monde de  Dvorak…,  du  contemporain,  des
musiques de films, comédies musicales, jazz…
Dans  un  esprit  de  partages  et  de  rencontres,  notre  Harmonie  participe  également  aux
manifestations officielles et cérémonies à caractère national.
Tous ensemble, ce soir, permettons à la musique dite populaire, de réinvestir l'espace public et
ainsi  créer  une  identité  orchestre-territoire-population  grâce  à  nos  trois  villages  réunis,  à
l’initiative de La Lyre Dainvilloise que nous remercions chaleureusement.

Le Président, Philippe Roussel

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,




