
Concert de Noël 

Le vendredi 21 décembre à Gueugnon 

L’Ecole Municipale de Musique de Gueugnon, en partenariat avec 

notre association « Harmonie et Chorale de Gueugnon » se produira 

pour un concert de Noël gratuit à l’église Saint-Maurice. 

Vous entendrez les classes d’instruments, accordéons, violons, flûtes, 

clarinettes, saxophones, cuivres…, et un programme éclectique par 

l’Harmonie. 

A l’église Saint-Maurice de Gueugnon (chauffée) à 20 h 30 - Renseignements à l’EMM 03 85 84 46 51 

 

Noël cuivré 

Le dimanche 23 décembre à Gueugnon 

Pour cette nouvelle édition, 80 musiciens sont attendus, 

venus de toute la Saône-et-Loire et aussi des 

département voisins. 

Ils vous réservent un programme de musiques de Noël 

douces ou entraînantes du monde entier. 

Concert gratuit 

Parvis de l’église Saint-Maurice (ou au Foyer municipal en cas de mauvais temps) à 17 heures – Renseignements 
auprès de l’Ecole Municipale de Musique 03 85 84 46 51 

 

L’actu musicale de Gueugnon 
N°2 – Décembre 2018 

 
 
 
 

Edito  -  Avec ce second numéro de notre newsletter, vous découvrez notre nouveau logo qui 

accompagnera les différents supports de communication de l'association "Harmonie et Chorale de 

Gueugnon". 

Ce logo a été élaboré par des membres mêmes de l'association. Nous avons voulu ainsi impulser  

une nouvelle dynamique et moderniser notre image. Musique et Chant ne sont-ils pas en perpétuelle 

évolution ? 

 

Deux chorales 

Le dimanche 16 décembre à Bourbon-Lancy 

Cette année, la chorale de Gueugnon s’est associée aux Voix 

du Beffroi pour un magnifique concert de Noël. 

Venez tous écouter les 80 choristes réunis à l’église de 

Bourbon-Lancy. Vous pourrez prendre plaisir à déguster les 

ambiances de célébration de Noël à travers de nombreux 

chants divers et variés. Sans compter la présence de l’orchestre 

de flûtes traversières de l’école de musique de Gueugnon pour 

illuminer la soirée ! 
 

A l’église de Bourbon-Lancy à 16 heures - Renseignements à l’Ecole Municipale de Musique 03 85 84 46 51 
 

 



 

Dans mon sac à sons, par Ello Papillon 

Le jeudi 3 janvier 2019 à Gueugnon 

C’est un spectacle jeune public que vous présente Elodie Bernigal, alias Ello 

Papillon. A travers onze chansons, elle vous raconte l’histoire d’une cueilleuse de 

sons. Isolée entre montagne et nuages pour fuir les gaspilleurs de sons, elle est 

entourée de silence… Trop de silence ! Alors elle s’en va cueillir des sons pour les 

mettre au chaud chez elle… 

Au Foyer municipal à 15 heures – Renseignements au Pôle Culture 03 85 85 82 50 

 

Ma giberne 

A l’origine, une giberne est une boîte portée en bandoulière par les soldats pour conserver 
leurs cartouches et les outils nécessaires à l'entretien de leur arme. Pour les musiciens, c’est 
un sac porté en bandoulière où ils rangent leurs partitions. 

C’est aussi un bavardage sur des choses futiles. 

Chaque mois, ce sera le fourre-tout qui vous racontera les coulisses de la musique. 
Aujourd’hui dans ma giberne… 

Anipo, pour retrouver un instrument volé  

Anipo est un réseau international regroupant les musiciens qui ont décidé de 

s'unir pour stopper le trafic des instruments, retrouver et restituer à leur 

propriétaire un instrument volé. 

Créé par des musiciens pour les musiciens et les luthiers, ANIPO, son 

inscription, son utilisation et ses services sont entièrement gratuits et le 

resteront toujours. 
Pour en savoir plus : http://www.anipo.org/ 
 
Rossini, un drôle de client 

A quelques semaines de festoiements et d’excès culinaires, petite 

chronique sur l’esprit de Rossini. Un grand compositeur italien pour qui 

les plaisirs de la table furent un art, tout autant que ceux de la musique. Il 

créa à Paris, en 1829, son opéra, certainement le plus abouti, Guillaume 

Tell. Bien sûr, certains me verront venir. Rassurez-vous ! Il n’est pas 

question de la pomme du pauvre Walter Tell.  

Sans-doute avez-vous entendu parler d’une recette portant le nom du compositeur : une salade aux truffes, 

une sauce au foie gras et surtout le tournedos. Plusieurs versions existent au sujet de son origine. De 

nombreux observateurs affirment que cette recette fut créée au sein de la Maison Dorée par le chef du 

restaurant, Casimir Moisson. Il est rapporté que Rossini avait une table attitrée dans cet établissement. 

Rossini commanda un soir la fameuse recette. Surpris, le chef Moisson voulu faire passer l’apprêt, dans le 

dos des convives. 

Souhaitant que la préparation se fît dans la salle à manger pour qu'il pût 

l'observer, Rossini aurait répondu, à l'étonnement du cuisinier : « Eh bien, 

faites-le tourner de l'autre côté, tournez-moi le dos ! » 

Après 1829, à seulement 37 ans, Gioacchino Rossini préféra se retirer. 

Certains assurent qu’il voulait jouir de sa vie luxueuse. D’autres 

prétendent qu’en écoutant Wagner et Verdi, le musicien voulut laisser sa 

place aux nouvelles générations. Néanmoins, il ne cessa pas de composer 

et ne perdit pas son humour. 

A vous de juger !  Un jour, alors qu’il jouait au piano une partition de Wagner qu’il détestait, il n’en tira 

que des sons cacophoniques. Un de ses élèves s’approcha et lui dit : « Maestro, vous tenez la partition à 

l’envers ! ». Ce dernier lui répondit : « J’ai essayé en la mettant dans l’autre sens : c’était pire ! » 

http://www.anipo.org/


Après le tournedos Rossini, la vaisselle 

Clinamen v2, une installation de Céleste Boursier-Mougenot à la biennale d’art contemporain de Lyon, 

vidéo captée en janvier 2018 

 

 
 

Agenda de l’Harmonie et Chorale 

2018-2019 

16 Décembre 2018  

Concert des chorales de GUEUGNON et BOURBON LANCY à BOURBON LANCY, sur le thème de Noël 

 

21 Décembre 2018  

Concert de Noël à l’église de GUEUGNON  

Orchestre 1er cycle de l’école de Musique et Orchestre d’Harmonie 

 

16 Mars 2019 : Saint Patrick - 20h30 foyer municipal  

Participation de l’Orchestre en début de soirée        

  

19 Mars 2019 : Commémoration au monument aux morts, Chorale et Orchestre 

  

7 Avril 2019 : Journée de Promotion des Musiques du Monde  

Au Foyer Municipal de GUEUGNON, groupe de 9 musiciens/chanteurs sur le thème des Balkans (le 

Balkan Grad) avec un repas typique, découverte de leur musique et animation de la part d’une 

intervenante danse pour apprendre au public les pas typiques des danses traditionnelles de ce beau coin 

des pays de l’Est 

 

4 Mai 2019 : Concert de Printemps de l’Ecole de Musique  

  

8 Mai 2019 : Commémoration au monument aux morts, Chorale et Orchestre 

  

7 Juin 2019 : Concert à la Salle des Fêtes de MARLY SUR ARROUX, Chorale et Orchestre 

  

14 Juin 2019 : Concert de quartier pour l’orchestre d’harmonie 

 

21 Juin 2019 : Fête de la Musique  

Orchestre 1er cycle de l’école de musique et Orchestre d’harmonie sur l’Esplanade Nelson Mandela 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mn319FI6EFI


 

 
Harmonie et Chorale de Gueugnon 

Ecole Municipale de Musique – Place de Gaulle 
71130 GUEUGNON 

Présidente : Chantal FONTENIAUD 

harmonieetchoralegueugnon@gmail.com 

 
Notre politique de confidentialité – Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union 
Européenne, nous vous informons que vos coordonnées (nom, prénom, adresse mail) sont conservées dans nos fichiers 
uniquement pour l’envoi d’informations ou de lettres d’actualité musicale. Nous vous confirmons qu'aucune donnée n'a été, n'est 
ou ne sera communiquée à l'extérieur à des fins commerciales. 
Vous pouvez demander à tout moment de ne plus recevoir nos informations, ou demander l'accès, la rectification ou l'effacement 
de vos données en envoyant un mél à Harmonieetchoralegueugnon@gmail.com.  

 

 

mailto:Harmonieetchoralegueugnon@gmail.com

