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

american
winds
concert
annuel

Samedi 19 mars 2022 à 20h
Salle « Les Alambics »

Direction : Dany Rossier
Soliste: Thomas Martinetti, Clarinette
Entrée libre, quête à la sortie

www.harmoniemartigny.ch

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.
A cette occasion, les musiciennes et musiciens vous proposent un
voyage musical outre-Atlantique. En effet, sous l’impulsion de son
talentueux directeur, Dany Rossier, l’Harmonie a choisi de promouvoir les compositeurs américains.
Au menu : une ouverture exubérante et percussive de Ron Nelson
(Lauds : Praise High Day), une pièce dynamique aux accents jazzy
de Frank Ticheli (Vesuvius), les puissantes sonneries de cuivres de
Stephen Mellilo (Music from Aurora) et d’autres surprises que vous
préparent les musiciennes et musiciens depuis le début de l’année
nouvelle.
Ce faisant l’Harmonie n’oublie pas les jeunes talents qui parsèment
ses rangs. Cette année, elle met à l’honneur son « Konzertmeister »
Thomas Martinetti qui vous interprète le concerto pour clarinette
du compositeur japonais Satoshi Yagisawa, une œuvre virtuose qui
met parfaitement en valeur les qualités techniques et musicales du
soliste et de son instrument.
Quoi de mieux pour oublier le virus et enfin se retrouver ?

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 le soutien indéfectible qu’elle lui a apporté en
cette difficile période de pandémie. Ses remerciements vont également 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
Lauds : “ Praise High Day ”
Ron NELSON
–––
A Prayer for Higashi Nihon
James BARNES
–––
Concerto pour clarinette
Satoshi YAGISAWA
Soliste : Thomas MARTINETTI, clarinette
ENTRACTE
Prestation des tambours de l’Harmonie
.....
1804
Georges METZENER
.....
Marche d’Octodure
Yvan DÉLEZ (arr. Lucien ORSINGER)
.....
Flight 16-80
Dominic MAGNIN
–––
Vesuvius
Frank TICHELI
–––
Music from Aurora
Stephen MELILLO
I. Between the Worlds ;
II. Where Dreams Must Face the Night, Have Y ;
III. Of Valour in the Void.

Le programme du concert vous est offert par Anonyme, Jonathan Bochatay, la MenuiserieEbénisterie Campo, Audrey Guignard, Pascal Jonneret (Music from Aurora), Charlotte Manzini,
Guillaume Mariéthoz, Dany Rossier, Ariane Vuadens, La prestation des tambours est offerte par
Isabelle Schollenberger & Anne-Lise Gay-des-Combes en hommage à leur papa, Louis Corthey,
ancien tambours 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
Aurélien Bollin, Tiago Lopes, Guillaume Mariéthoz & Carmen Wailliez
Pour 10 ans d’activité
Gilbert Frossard, Bastien Luisier & Darwin Roduit
Pour 20 ans d’activité
Pascal Jonneret
Pour 25 ans d’activité
Frédéric Délez
Pour 35 ans d’activité
Thierry Cretton
Participent cette année à leur premier concert annuel quatre nouveaux musiciens : Liza Ciubinize (flûte) ; Laurent Colbois (trompette),
Kim Gerster (flûte) & Christine Rossier (cor).

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 :
13 mai 2022
Réception de Mme Géraldine MONNET-ARLETTAZ,
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

