
Apéro-concert par l’Harmonie 

Le vendredi 14 juin 2019 à Gueugnon 

S’il fait beau, l’Orchestre d’Harmonie produira les pièces les plus festives 

de cette saison 2018-2019 lors d’un apéro-concert en plein air. Chaque 

année l’Harmonie change de quartier, elle installera ses pupitres Placette 

de la Pépinière, accessible seulement à pied, depuis la rue de la Croix 

Milan. 

Placette de la Pépinière à 19 h 30 – Gratuit - Renseignements à l’Ecole Municipale de Musique 03 85 84 46 61 

 

Concert Bach and friends 

Le vendredi 28 juin 2019 à Issy-l’Evêque 

L’ensemble Vox 21 présente un programme pour contre-ténor et ensemble baroque, 

avec des airs extraits de cantates ou d’oratorios où la voix d’alto est mise en 

dialogue avec le violon ou la viole de gambe. 

A l’église d’Issy-l’Evêque à 20 h 30 – Tarifs 6 € et 3 € 
Renseignements au CCEALS – 03 85 85 12 92 

L’actu musicale de Gueugnon 
N°8 – Juin 2019 

 
 
 
 

 
 

Edito  - C’est la fin de la série culte Game of Thrones ! Que vous l’aimiez ou que vous ne l’aimiez pas, la 

musique du générique est forte en émotion et transporte d’emblée dans cet univers médiéval. Comment ? 

Interdiction pour Ramin Djawadi, son compositeur, d’employer de la flûte ! Utilisation du violoncelle pour 

apporter un son sombre, d’une mesure ternaire pour favoriser une sensation de rebond, d’une tonalité en do 

mineur pour symboliser un aspect guerrier (grâce à la tonique de do) et une sensation plus mélancolique. 

Alors, si vous ne connaissez pas ce générique, écoutez-le vite ! 

 
 
 

 

Concert de l’Harmonie et Chorale de Gueugnon 

Le vendredi 7 juin 2019 à Marly-sur-Arroux 

Petit rappel : comme chaque année l’Harmonie et Chorale de 

Gueugnon se produira dans une ville voisine. Cette année 

c’est Marly qui l’accueillera.  

La Chorale interprétera quatre chansons sur le thème du 

bestiaire et le magnifique chant « Tiebe Paiom ». 

L’Harmonie rendra hommage à des artistes disparus : 

Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Joe Dassin, Michel 

Delpech, France Gall, Johnny Halliday, Francis Lai, Michel Legrand, Edith Piaf, Astor Piazzola 

A la Salle des Fêtes de Marly-sur-Arroux à 20 h 30 – Renseignements à l’Ecole Municipale de Musique  
03 85 84 46 61 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5d4a6a5SQo


Fête de la musique 

Le vendredi 21 juin 2019 à Gueugnon 

C’est l’Ecole de Musique qui ouvrira la fête en début de soirée sur 

l’Esplanade Nelson Mandela. Puis cinq groupes aux styles différents se 

partageront l’animation dans les rues de la ville avec la participation des 

bars, des commerces et du cabaret. 

Esplanade Nelson Mandela à 19 h 30, puis en ville – Lancement par l’Ecole de musique gratuit. 

 

Gala So Dance  

Le samedi 22 juin 2019 à Gueugnon 

Cette année, la classe de flûte de l’Ecole de Musique et son professeur Romuald 

Benoît accompagneront le gala annuel des danseuses, préparé tout au long de 

l’année. 

Au Foyer municipal à 18 h, ouverture des portes à 17 h 15 – Tarifs 5 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Prévente des billets les jeudis 13 et 20 juin au Foyer municipal de 17 h 30 
à 19 h 30. 

 

Stage d’été pour bois, cuivres, cordes et percussions 

Du 16 au 23 août 2019 à Mâcon 

« Du film muet à la science-fiction », c’est le thème de cette aventure musicale conduite par des 

enseignants et musiciens professionnels reconnus, dont Nicolas Monin qui a commencé sa formation à 

l’Ecole de Musique de Gueugnon. 

Renseignement et tarifs ici ou auprès de Denis Desbrières, denisdesbrieres@gmail.com, 06 13 92 63 74. 

… Et n’oubliez pas votre inscription ou réinscription à l’Ecole de Musique et à l’Harmonie et Chorale 

 

Ma giberne 

Pour les musiciens, c’est un sac porté en bandoulière où ils rangent leurs 

partitions. C’est aussi un bavardage sur des choses futiles.  

Aujourd’hui, pas si futile ! Les festivals de musique en Saône-et-Loire. 

 

Sans être chauvin, on peut dire que la Saône-et-Loire est particulièrement 

riche en festivals de musique , petits ou grands. Quelques exemples des styles musicaux que vous pourrez 

écouter cet été. 

Festival Awaranda à Iguerande : les musiques du monde 

Vingt ans déjà ! Ce festival créé en 1999 aura lieu cette année les vendredi 13 et samedi 14 septembre. 

Programme à venir… Consultez celui de 2018. 

L’été musical d’Anzy-le-Duc : festival de musique classique 

Un festival de musique classique dans l’église romane, du 19 juillet au 18 août programme ici. 

Les Grandes Heures de Cluny : grand festival de musique classique et contemporaine 

Du 28 juillet au 11 août, avec une présentation le dimanche 16 juin à 17 heures par Guy TOUVRON et 

Adélaïde FERRIERE, percussionniste victoire de la musique 2017, venue à Gueugnon l’année dernière. 

Programme éclectique de Mozart à une jeune compositrice de vingt-deux ans, Esther ASSUIED. 

Jazz à Couches : comme son nom l’indique 

Du mercredi 3 au samedi 6 juillet, deux à quatre concerts de jazz par jour se succèdent pendant quatre 

jours, programme ici. 

Festival Saint-Rock à La Clayette : les musiques actuelles 

Douze concerts de musique pop et rock les vendredi 5 et samedi 6 juillet, programme ici. 

https://fmsl.opentalent.fr/enseignement/stages/
mailto:denisdesbrieres@gmail.com
http://awaranda.fr/
http://www.brionnais-tourisme.fr/agenda/ete-musical-anzy-le-duc--FMABOU071V505OBN.html
http://grandesheuresdecluny.com/
https://www.jazzacouches.fr/
https://www.saintrock.eu/programmation


 

Vidéo : Elegy for the Arctic par Ludovico EINAUDI. Cliquez ici. 

 

 

 
 

Agenda de l’Harmonie et Chorale 

2018-2019 

  

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 

 

 
 

 
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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DLnhdnSUVs
mailto:Harmonieetchoralegueugnon@gmail.com

