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C'est quoi un orchestre d'harmonie?
C'est un ensemble d'environ 30 musiciens qui jouent des morceaux de styles musicaux 
variés, en passant du classique à la musique de variété actuelle.
Les concerts sont accessibles à tous, connaisseurs ou pas, dans une ambiance 
sympathique et détendue!
Le public se dit souvent étonné et agréablement surpris d'entendre ce que l'on peut faire 
avec ce genre d'orchestre, alors venez vous faire votre avis!!!!

Qu'est ce qui pourrait me motiver à venir écouter?
Deux très bonnes raisons:
1- Il n'y a rien d'intéressant à la télé le samedi soir
2- l'entrée est gratuite !

Alors pourquoi s'en priver?
Parlez en autour de vous, familles, amis, voisins, diffusez ce message et tentez le coup!
Au plaisir de vous accueillir!                                                                      

ORCHESTRE 

D’HARMONIE DES 

TISSERANDS
Concert de Sainte Cécile

le samedi 20 Novembre

à 20h30

à la salle Vercors 

de Fitilieu

Sylvain Petiot est le professeur d’orchestre de l’école de musique, mais il a bien d’autres
activités musicales : il est notamment le chef de l’Orchestre d’Harmonie des Tisserands,
orchestre avec lequel nous partageons nos locaux. Sainte Cécile est la patronne des
musiciens, on la fête le 22 novembre et c’est donc une belle occasion de faire un concert
aux alentours de cette date.
Sylvain vous présente ci-dessous l’orchestre d’harmonie :



N’oubliez pas de commander 
vos chocolats !
La date limite est le 13 
novembre.
Et si toutefois vous n’avez pas
eu votre catalogue, vous
pouvez le regarder en ligne et
commander sur :
www.asso.initiatives.fr
avec le code d'accès PGGHIH

Il reste des places pour le spectacle « La Boîte à
Gants » à la salle Equinoxe le mercredi 17
novembre à 16h, un spectacle mêlant théâtre,
humour et musique pour les 5/10 ans
Si vous êtes intéressés et que vous ne l’avez pas
encore fait, envoyez-nous un petit mail pour
réserver une place pour votre enfant, et si vous
voulez aussi pour un frère, une sœur ou un petit
camarade, même non inscrit à l’école de musique.
C’est gratuit !

Formation Musicale et 
chorale du vendredi soir

En attendant de trouver
un ou une remplaçante
pour Fabienne, c’est
Ingrid, notre professeur
de cuivres qui reprend
les cours de FM du
vendredi ainsi que la
chorale, aux horaires
habituels dès le 12
novembre, (des cours
qu’elle avait longtemps
assurés). Merci Ingrid !

Le retour du 
masque….

A l’Ecole de Musique, nous suivons à
peu près le même protocole que
dans l’Education Nationale. Ainsi les
enfants de 6 à 11 ans avaient pu
enlever le masque depuis le 4
octobre, en cours d’instrument, mais
aussi en Formation Musicale.
Le masque redevient obligatoire dès
lundi, dans les écoles primaires, et
aussi donc à l’Ecole de Musique (sauf
pour la pratique de l’instrument
quand celle-ci est incompatible avec
le masque, mais avec une
distanciation plus importante dans
ce cas)

http://www.asso.initiatives.fr/

