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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

samedi 11 décembre 2021 à 20h 
salle  « les Alambics »

direction Dany Rossier – entrée libre, quête à la sortie
certificat COVID exigé



mot de bienvenue

C’est avec beaucoup d’émotion et une joie immense que l’Harmonie 
Municipale de Martigny vous accueille ce soir à l’occasion de son 
premier concert depuis plus de deux ans.

Au mois de décembre 2019, les musiciennes et musiciens de l’Harmo-
nie donnaient leur dernier concert dans cette magnifique salle des 
Alambics. Un concert intitulé « subTerra » à l’occasion duquel l’Har-
monie emmenait son fidèle public dans les tréfonds de la terre. Les 
musiciennes et musiciens ne se doutaient alors pas qu’il leur faudrait 
en réalité presque deux années pour sortir de la mine !

Même si la crise du coronavirus n’est de loin pas terminée, ce 
concert marque tout de même un « après ». Après la séparation, 
après la distanciation, après les restrictions. Mais, surtout, après le 
silence. Sur une idée de son directeur, Dany Rossier, dont le talent et 
l’enthousiasme n’ont pas été touchés par la pandémie, l’Harmonie 
Municipale de Martigny est donc heureuse et fière, en cette période 
de l’Avent, de vous proposer ce concert de l’Après.

remerciements 

L’Harmonie Municipale de Martigny adresse ses chaleureux remer-
ciements 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 le soutien indéfectible qu’elle lui a apporté en 
cette difficile période de pandémie. Ses remerciements vont égale-
ment à Lucie Berra pour la réalisation de l’affiche et du livret de ce 
concert, ainsi qu’à Jérôme Favre pour la présentation des morceaux 
du concert.



programme du concert 

Downtown Divertimento 
Johan DE MEIJ

I. Dog play at Madison Square Park 
II. Flatiron Reverie 

III. Hitting the Highline

–––

Primavera 
Satoshi YAGISAWA

–––

Armenian Dances (partie I) 
Alfred REED

ENTRACTE

Prestation des tambours de l’Harmonie

–––

Of Castles and Legends 
Thomas DOSS

–––

Symphonic Dance No 3 
Clifton WILLIAMS

–––

Rephrygeration 
Todd STALTER



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  :

19 mars 2022 
Concert annuel, Salle des Alambics

13 mai 2022 
Réception de Madame Géraldine ARLETTAZ-MONNET, 
Présidente du Grand conseil

29 mai 2022 
Festival FMBV, Dorénaz

11 juin 2022 
Journée des Harmonies municipales valaisannes, Monthey

01 août 2022 
Fête nationale, Martigny

www.harmoniemartigny.ch

les jubilaires 

L’Harmonie peut compter sur la fidélité de ses membres pour assurer 
année après année des prestations de qualité. Sont jubilaires  :

En 2020

Pour 5 ans d’activité 
Ludovic Campo, Laurie 
Dorsaz, Charlotte Manzini, 
Thomas Martinetti & 
Delphine Nicolin

Pour 10 ans d’activité 
Emily Bohnet

Pour 15 ans d’activité 
Michaël Pillet

Pour 35 ans d’activité 
Valérie Arlettaz-Lugon

Pour 40 ans d’activité 
Christian Bohnet

En 2021

Pour 5 ans d’activité 
Vincent Rossier, Flavia Mizel, Louis Grange 
& Julie Vouillamoz

Pour 10 ans d’activité 
Ophélie Campo, Julie Parel & Maxime Joost

Pour 15 ans d’activité 
Céline Bohnet, Yan Michellod & Richard Muñoz

Pour 20 ans d’activité 
Jérôme Favre & Benoit Wiblé

Pour 25 ans d’activité 
Ariane Vuadens & Audrey Wilson-Moret

Pour 30 ans d’activité 
Isabelle Castro

Pour 40 ans d’activité 
Salvatore Campo
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