
Danzas
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

Dimanche 11 décembre 2022 à 17h  –  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 ce concert. 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 for- 
mation 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 pro-
pose ce soir deux œuvres célèbres.

Initialement prévu en mars 2020, mais finalement annulé pour les 
raisons que l’on connait, ce concert permet également à l’Harmonie 
de « boucler la boucle » de la pandémie. Elle en ressort grandie, et 
plus solidaire que jamais. Ses rangs n’ont de cesse de rajeunir et de 
se renforcer. Parmi les jeunes talents qui composent l’Harmonie, on 
retrouve ainsi François Marelli. Arrivé de Belgique pour poursuivre ses 
études à Martigny, François a rejoint notre société en 2017, comme 
tromboniste. Vous découvrirez ce soir ses talents de guitariste, en 
soliste, sur un arrangement de notre directeur.

Quoi de mieux pour oublier la grisaille de l’hiver et filer vers les fêtes 
de fin d’année ?

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 sou-
tien. Elle est tout particulièrement reconnaissante envers la Fondation 
Léonard Gianadda Mécénat, par Monsieur Léonard Gianadda, pour 
sa grande générosité, ainsi qu’envers la Ville de Martigny pour sa 
bonne collaboration et son aide jamais remise en question. Ses remer-
ciements 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

Danzón nº 2 
Arturo Márquez 

(arr. Oliver Nickel)

A Little Tango Music 
Adam Gorb

Carnaval de Rua 
Hudson Nogueira



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 :

05 mars 2023
Répétition « portes-ouvertes », Martigny, Salle communale

18 mars 2023
Concert annuel, Martigny, Salle des Alambics

20 mai 2023
Soirée villageoise, Martigny, CERM

28 mai 2023
Festival FMBV, Champéry

03 juin 2023
Journée des Harmonies municipales, Sierre

10 juin 2023
Concert de printemps, Martigny, Fondation GIANADDA

01 août 2023
Fête nationale, Martigny

www.harmoniemartigny.ch

école communale de musique

La musique est le plus beau cadeau qu’un parent puisse offrir à son 
enfant. L’Harmonie est société partenaire de l’Ecole communale de 
musique de Martigny. A ce titre, elle participe financièrement aux 
frais d’écolage et met un instrument de musique à la disposition de 
chaque nouvel élève.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’information, ainsi qu’à consulter le site de 
l’Ecole : www.ecolemusiquemartigny.com


