DOSSIER DE PRESSE
Music’All Havré - Harmonie présente son 2ème
Festival de musique d’harmonies
En pratique :
Lieu : Havré, Salle « l’Havré-vie », rue du dépôt, 38 à 7021 Havré
Date : samedi 2 et dimanche 3 mars 2019.
Programme général : https://www.festivalharmonies.be/

Samedi 2 mars 2019 :
16 :00 : ouverture
16 :30 : Royale Philharmonie Sterpenich-Barnich
17 :45 : Music’All Havré Harmonie
19 :30 : Repas dansant de Music’All.

Dimanche 3 mars 2019 :
11 :00 : Harmonie "La persévérance » de Wihéries
12 :00 : Repas lunch (Assiette Anglaise).
14 :00 : Société Royale des Fanfares de Dour
15 :30 : Ensemble orchestral de l'Harmonie de Marcoing
16 :45 : Clôture.

Introduction du comité de l’orchestre :
Notre orchestre d’harmonie, situé à Havré, est né en 2013 suite à la scission d’un autre ensemble
musical.
La première répétition eut lieu le 6 février 2014 avec une petite quinzaine de musiciens et se
produisit en concert le 10 mai 2014, sous un préau de l’école Saint-Joseph à Havré dans le cadre
de sa fête annuelle.
Placé sous la direction de Nicolas Chantry depuis 2015, notre orchestre évolue désormais avec un
effectif de 40 musiciens. L’ensemble est lauréat de la 2ème catégorie des rencontres musicales
provinciales du Hainaut depuis 2016.
Amoureux de la musique et soucieux de l’animation et de la vie associative de notre village, nous
travaillons sans relâche pour faire connaître notre formation au-delà de ses limites et
accompagnons de nos vœux l’attirance de tous les amateurs de musique pour venir nous écouter
et, pourquoi-pas, nous rejoindre pour faire ensemble un bon bout de chemin.

Le président Joël Dramais,
Le secrétaire Pascal Delhaye

L’orchestre et ses objectifs :
Notre formation a pour objectif de diffuser la culture musicale dans son ancrage villageois. Cette
culture est complémentaire des autres activités proposées comme la danse, la lecture ou le sport.
Chacun doit pouvoir y trouver son compte, suivant ses capacités et ses envies.
Tous les musiciens qui forment l’orchestre sont des amateurs éclairés et seul, le directeur musical est
professionnel : il est professeur de musique dans une école à La Louvière
Chaque musicien de 7 à 97 ans est bienvenu dans notre ensemble. Notre école de musique, créée
dès septembre 2013 assure la formation des futurs musiciens et des personnes intéressées. L’école
assure les cours de solfège pour les débutants et dispense les cours d’instruments pour l’harmonie
mais également des cours de chant, de piano et de guitare.
L’orchestre accueille chaque musicien désireux d’y participer et l’aide à progresser à travers les
morceaux du répertoire suivant son niveau.
Les objectifs de notre ensemble sont de pouvoir encore progresser et de produire des musiques de
qualité tant dans notre village d’Havré que dans notre ville de Mons et rayonner le plus largement
possible au-delà des frontières.
Nous croyons profondément que la musique amateur peut permettre à chacun de s’épanouir et
progresser dans la vie autrement. C’est pourquoi nous cherchons tous les moyens de se faire
connaître autour de nous et pouvoir faire naître des vocations.
Le festival de musique d’harmonie, que nous organisons pour la 2 ème fois, fait partie des moyens
consacrés à faire connaître notre orchestre autour de nous et l’échange avec d’autres formations
du pays ou même des pays limitrophes est une manière complémentaire d’y parvenir

Financement :
Le financement d’une association est le point le plus difficile à assurer.
Si le comité et les musiciens sont bénévoles, il reste à financer les frais d’assurance, de location de
la salle de répétition et des locaux de l’école, de l’achat du matériel et des partitions. Chaque
musicien finance en principe son instrument mais certains instruments (percussions) sont achetés
par l’orchestre.
La motivation des musiciens doit aussi être aidée par l’organisation d’activités de détente et des
déplacements qui peuvent aussi être très onéreux.
Plusieurs sponsors nous aident ponctuellement ou régulièrement.
La Ville de Mons, La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Province de Hainaut nous octroient quelques
petits subsides qui, comme pour toutes aides publiques sont insuffisantes.
Des soupers, le Festival, ainsi que quelques prestations et concerts contribuent aussi à assurer une
part du budget annuel de notre association.

Contacts :
Président :

Joël Dramais

0475 300 746

Collaboratrice chargée du Festival :

Audrey Delhaye

0474 61 22 61

Adresse :
Secrétaire Music’All Havré :

Pascal Delhaye

Rue de la Taille des Vignes, 1 – 7021 Havré – 0495 168 952

Répétitions et lieu du festival : Chaque jeudi de 18 :00 à 21 :30
Salle CALVA (Centres d’Accueil Locaux de la Vie Associative) – L’Havré-Vie,
Rue du Dépôt, 38, 7021 Havré
Adresse mail : musicall.havre@gmail.com
Sites web :
www.musicall-havre.be
www.festivalharmonies.be

