H A R M O N I E M U N I C I PA L E D E M A R T I G N Y

SUB
TERRA

samedi 07 décembre 2019 à 20h00 – salle « les Alambics »
Avec la participation de la compagnie « Lez’arts scenic »
Textes Marylou Philippoz – Mise en scène Thierry Villenet
Acteurs Jonathan Wehrli et James Goumand.
direction Dany Rossier – entrée libre, quête à la sortie

Le concert
L’Harmonie Municipale de Martigny est heureuse de vous accueillir à l’occasion de son désormais traditionnel concert de l’Avent.
Cette année, elle vous emmène dans les tréfonds de la terre en
compagnie du groupe théâtrale « Lez’arts scenic » de Martigny ! Les
textes, rédigés par Marylou Philippoz et mis en scène par Thierry
Villenet seront interprétés par Jonathan Wehrli et James Goumand.
A la baguette, Dany Rossier, dont l’enthousiasme et la passion ont
décidemment conquis les soixante musiciennes et musiciens de
l’Harmonie.

Programme du concert
Metalla – Jan VAN DER ROOST
Tower of Babel – Hayato HIROSE
This Cruel Moon – John MACKEY
Crystal Magic – Bert APPERMONT
I. Cornaline – La gemme de la persévérance
II. Opale – La gemme de la malchance
III. Améthyste – La gemme de la sagesse
IV. Amazonite – La gemme de l’allégresse
SubTerra – Daniel WEINBERGER

« C’est toujours une histoire de rencontre : j’ai d’abord
rencontré la musique, les mots ensuite et enfin le
théâtre. J’ai découvert les mines de sel et de charbon
du Valais, le travail des hommes. La musique qui fait
jaillir les mots que le théâtre rend vivants pour se sentir
quelques instants un homme de la terre. »
Marylou PHILIPPOZ,
membre de la compagnie et auteur

« Voilà, tout est dit, ou presque. Il aura fallu ce projet
sur le thème des profondeurs de la terre proposé par
l’Harmonie, pour découvrir dans nos rangs une pépite…
Nous nous réjouissons de vous proposer les magnifiques
textes emprunts de poésie, de force, d’humanité et de
beauté, écrits par notre Marylou. Les mots, comme la
musique, vont et viennent en nous ; les mots, comme la
musique, sont les passants mystérieux de l’âme. »
Thierry VILLENET,
co-président de la compagnie, et metteur en scène

Agenda
L’Harmonie Municipale de Martigny se réjouit de vous rencontrer à
nouveau au fil de sa saison musicale, en particulier à l’occasion des
événements suivants :
15 décembre 2019
Audition de l’école communale de musique, Salle des Alambics
21 mars 2020
Concert annuel, Salle des Alambics
09 mai 2020
Soirée villageoise, Charrat
31 mai 2020
Festival FMBV, Monthey
05 juin 2020
Soirée villageoise, Martigny
13 juin 2020
Journée des Harmonies municipales valaisannes, Sion
01 août 2020
Fête nationale, Martigny

Remerciements
L’Harmonie Municipale de Martigny adresse ses chaleureux remerciements à son public, toujours fidèle, et à toutes celles et ceux
qui la soutiennent tout au long de la saison, par leur amitié et leur
générosité. Elle est tout particulièrement reconnaissante envers la
Ville de Martigny pour sa bonne collaboration et son aide jamais
remise en question. Ses remerciements vont également à Lucie
Berra pour la réalisation de l’affiche et du livret de ce concert.

www.harmoniemartigny.ch

