
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première partie 

L’Orchestre d’Harmonie L’Orchestre d’Harmonie L’Orchestre d’Harmonie L’Orchestre d’Harmonie d’Arrasd’Arrasd’Arrasd’Arras        
(dir. Maxime LAVOINE) 

Ouverture d’Egmont de Ludwig van BEETHOVEN  
(arrangement : Théophile DUREAU) 

Charles Chaplin (musiques de Chaplin, Delange, Wilson, Phillips, Parsons) 

arrangement de Marcel PETEERS 

Mozart Greatest Hits, arrangement de Toshio MASHIMA 

 

L’HarmonieL’HarmonieL’HarmonieL’Harmonie    de Beauquesnede Beauquesnede Beauquesnede Beauquesne  
(dir. Stéphane DENIS) 

Irish Tales de Paul GREEN  

West Side Story de Léonard BERNSTEIN  
(arrangement : Naohiro Iwai) 

Pirates of the Caribbean de Klaus BADELT  

 

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

Santa Lucia Calypso de Rob WIFFIN  

Le Chevalier de Versailles de Bart PICQUEUR 

The Phil Collins Collection, arrangement de Peter Kleine SCHAARS 

Deuxième partie 
 

 

Spirals of lights de Naoya WADA 

 

 

Pastime with Good Company, musique au temps d’Henri VIII 
(arrangement : Trond ELNES) 

 

 

Cossack Folk Dances de Franco CESARINI 

1. Juban, Our Motherland 

2. Dunya ran the Ferry 

3. Unharness the Horses, Boys 

 

 

Rolling Stones Fantasy, arrangement de Peter Kleine SCHAARS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 les chaudes sonorités 

antillaises et les rythmes modernes-rock autour d’une œuvre originale 

mettant en scène l’histoire de la famille du compositeur Bart Picqueur. 

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

ses prochaines nombreuses manifestations dans la région. 

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

Dambrine et dirigé depuis janvier 2011 par Maxime Lavoine. 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. 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. Elle est fortement 

attachée aux valeurs de collectivité, de partage et de plaisir de la musique, à 

travers ses répétitions bien sûr (le mardi de 19h30 à 21h30) mais aussi des 

sorties, des repas, et même des week-ends ! Toute l’actualité et toutes les 

informations sur  http://www.orchestre-harmonie-arras.fr/ 

L’O.H.A. interprète aujourd’hui un programme basé autour des Lumières, 

selon le dernier spectacle proposé au Casino. Le Siècle des Lumières dont 

l’esprit se retrouve dans l’ouverture d’Egmont de Beethoven, ou, de manière 

plus originale, dans l’arrangement de Toshio Mashima des plus grands 

thèmes de Mozart, mais aussi les frères Lumières grâce à qui Charlie Chaplin 

a remporté tous ses succès. 

L’harmonie de Beauquesne est une « vieille harmonie » puisque, fondée en 

1869, elle a fêté en 2009 ses 140 ans en présence de quelques 500 

musiciens. Elle est présidée depuis 1990 par Bernard Prouille et dirigée 

depuis 2007 par Stéphane Denis, ancien directeur adjoint. Celui-ci est aidé à 

la direction par Charles Cozette qui a remplacé Bernard Cozette, aujourd’hui 

musicien dans l’orchestre. L’harmonie de Beauquesne compte environ 50 

musiciens de tout âge (« de 7 à 77 ans ») pour la majorité issue de l’école de 

musique de Beauquesne avec laquelle l’harmonie entretient une étroite 

collaboration. L’harmonie a décidé de vous faire voyager ce soir puisque 

nous commençons notre concert  dans les grandes plaines irlandaises avant 

de se retrouver aux Etats-Unis avec West Side Story, comédie musicale bien 

connue de Léonard Bernstein qui nous raconte l’amour impossible de Maria 

et Tony. Enfin, nous embarquerons avec Jack Sparrow sur le Pearl ; vous 

reconnaîtrez alors les musiques du film Pirates des Caraïbes. 

Rendez-vous le 14 mai prochain à Beauquesne pour le concert de gala. 

                                           http://musiquebeauquesne.fr 


