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

Danzón
concert annuel

Samedi 21 mars 2020 à 20h00 – salle « les Alambics »
direction Dany Rossier – entrée libre, quête à la sortie

mot de bienvenue
L’Harmonie Municipale de Martigny est heureuse et fière de vous
accueillir ce soir à l’occasion de son traditionnel concert annuel.
Sous la baguette de Dany Rossier, les musiciennes et musiciens vous
proposent un grand voyage en direction de l’Amérique latine, terre
de soleil, de danse et, bien évidemment, de musique. Des plages de
Cuba au sommet du Machu Picchu, du Carnaval de Rio aux ruelles
de Buenos Aires, l’Harmonie vous offre de passer une soirée rythmée
et colorée en sa compagnie.
L’Amérique latine est un continent où la musique prend une place
fondamentale, comme par exemple au Venezuela où a été mis en
place un véritable système social ayant pour objectif d’offrir une formation musicale aux enfants défavorisés issus des favelas. Véritable
icône de ce mouvement, le chef Gustavo Dudamel et son orchestre
ont fait découvrir au monde les compositeurs latino-américains, au
premier rang desquels Arturo Marquez, dont l’Harmonie vous propose ce soir deux œuvres célèbres.
Ce concert est également l’occasion de mettre en lumière les talents
qui composent l’Harmonie. Arrivé de Belgique pour poursuivre ses
études à Martigny, François Marelli a rejoint notre société en 2017,
comme tromboniste. Vous découvrirez ce soir ses talents de guitariste, en soliste, sur un arrangement de notre directeur. Et comme
l’année dernière, Dany Rossier cèdera sa place, le temps d’un morceau, à un jeune élève de la classe de direction du Conservatoire
cantonal, en la personne de Richard Muñoz !
Quoi de mieux pour sortir de la grisaille de l’hiver et plonger dans le
printemps nouveau ?

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 Jérôme Favre pour
la présentation et à Lucie Berra pour la réalisation de l’affiche et du
livret de ce concert.

programme du concert
Conga del Fuego Nuevo – Arturo Márquez (arr. Oliver Nickel)
Conciertango de Buenos Aires – Cacho Tirao (arr. Dany Rossier)
Soliste : François Marelli, guitare classique
Machu Picchu – Satoshi Yagisawa
ENTRACTE
Octodurus (tambours) – Lucien Orsinger
La Trinité (tambours) – arr. Lucien Orsinger
Danzón nº 2 – Arturo Márquez (arr. Oliver Nickel)
A Little Tango Music – Adam Gorb
Direction : Richard Muñoz
Carnaval de Rua – Hudson Nogueira

Le programme du concert vous est offert par Jonathan Bochatay, la
Menuiserie-Ebénisterie Campo, Audrey Guignard, Charlotte Manzini,
Dany Rossier et Pascal Jonneret (qui nous offre Machu Picchu). La
prestation des tambours est offerte par Isabelle Schollenberger
& Anne-Lise Gay-des-Combes en hommage à leur papa, Louis
Corthey, ancien tambour et membre honoraire de l’Harmonie
décédé en 2018.

les jubilaires
L’Harmonie peut compter sur la fidélité de ses membres pour assurer
année après année des prestations de qualité. Sont jubilaires ce soir :
Pour 5 ans d’activité à l’Harmonie
Ludovic Campo, Laurie Dorsaz, Anna Guérin, Charlotte Manzini,
Thomas Martinetti, Elodie Monnet et Delphine Nicolin
Pour 10 ans d’activité à l’Harmonie
Emily Bohnet
Pour 35 ans d’activité à l’Harmonie
Valérie Arlettaz-Lugon
Pour 40 ans d’activité à l’Harmonie
Christian Bohnet
Participent cette année à leur premier concert annuel quatre nouveaux musiciens : Eléonore Barras (percussions), Sandrine Bochatay
(cornet), Nathalie Bollin (euphonium) et Timothée Barras (hautbois).

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 :
09 mai 2020
Soirée villageoise, Charrat
31 mai 2020
Festival FMBV, Monthey
05 juin 2020
Plus belle la Place, Martigny
13 juin 2020
Journée des Harmonies municipales valaisannes, Sion
01 août 2020
Fête nationale, Martigny

www.harmoniemartigny.ch

