
 



 

Remerciements 

 

Les membres de l’Orchestre Harmonique de Mably Tous Dans le Vent 

s’attachent à remercier tout particulièrement le Conseil Général de la 

Loire pour son soutien financier ainsi que la municipalité de Mably 

pour son appui indéfectible. 

Ils témoignent toute leur reconnaissance aux sponsors pour leur 

générosité. 

Ils saluent l’Harmonie de l’INSA de Lyon qui leur a fait l’honneur de 

se déplacer. 

Ils expriment leur gratitude aux photographes pour leur immuable 

travail. 

Il leur appartient de ne pas oublier l’ensemble des partenaires de la 

presse écrite et des magazines pour le relais de l’information. 

Enfin, les musiciens disent un grand merci au public présent ce soir, 

toujours aussi fidèle et nombreux. 

 

Site officiel : www.tousdanslevent.com 

Courriel : tdv.communication@gmail.com 

 

 

 

                  

Michel LÉTANT 

http://www.tousdanslevent.com/


 

Tous Dans le Vent - Un exemple 

 

Mably a la chance d’accueillir depuis 2002 

l’harmonie Tous Dans le Vent.  

Il s’agit d’une première chance car portée 

par un fort engagement de chacun : 

- Engagement associatif avec un véritable projet 

pédagogique, intergénérationnel, musical qui 

conduit au fil du temps à une amélioration 

constante et régulière de la qualité artistique. Le 

public ne s’y trompe pas. Il est fidèle, nombreux, 

attentif. 

- Engagement municipal par un soutien financier important au 

fonctionnement de l’association et par la mise à disposition de locaux 

adaptés. 

Il s’agit d’une deuxième chance car Tous Dans le Vent enrichit le 

réseau artistique local déjà fort présent et qui fait l’une des richesses 

reconnues de Mably. 

Ce réseau qui concerne tous les domaines de la création centre son 

action à la fois sur la formation qui permet la révélation des talents de 

chacun et sur la vie de la cité qui bénéficie de la qualité culturelle ainsi 

produite. 

Dans un monde de complexité chacun ressent ce besoin fondateur, 

structurant d’un retour régulier à l’émotion, à l’esthétique du son, de la 

forme… 

Je remercie Tous Dans le Vent pour cette belle pierre apportée à 

l’édifice artistique de Mably. Je sais que nous pouvons compter sur eux et 

sur notre réseau pour répondre à de nouveaux enjeux territoriaux. 

 

Jean-Jacques Ladet, Maire de Mably 



  



- Roland Kernen  

Né en 1942 en Belgique, André Waignein de son vrai 

nom. Trompettiste, il est professeur au 

Conservatoire Royal de Bruxelles et directeur du 

Conservatoire de Tournai. Il est très connu dans le 

répertoire pour Orchestre d’Harmonie avec plus de 

six cents œuvres composées. 

 

- John et Darrol Barry  

Aucun lien de parenté entre ces deux musiciens. 

John Barry, né en 1933 en Angleterre, décédé en 2011 

aux Etats-Unis. Pianiste, il est un des compositeurs de 

musique de film les plus célèbres notamment pour ses 

bandes originales de James Bond, Amicalement vôtre ou 

encore Danse avec les loups. 

Darrol Barry, né en 1956 en Angleterre. Il débute la 

musique en jouant du cornet avant de se découvrir 

une vocation pour les arrangements et la composition 

de pièces. Il écrit aujourd’hui pour la Garde Royale du 

Sultanat d’Oman mais continue ses créations pour 

Orchestre d’Harmonie.   

 

- Piet Swerts 

Né en 1960 en Belgique. Pianiste, il compose sa 

première pièce à l’âge de douze ans. Avec ses 

quelques deux cent vingt créations, il se produit 

dans le monde entier. Son style sert la musique 

de chambre, la musique symphonique et celle 

de cinéma ainsi que l’art vocal. 

 

Les Orchestres d’Harmonie 

 

L'accès à la culture musicale s’est démocratisé après la révolution de 
1789 en donnant naissance à des ensembles musicaux puissants 
appelés Orchestre d'Harmonie.  
Ce modèle français, après avoir conquis l'ensemble du territoire 
national, s'est expatrié au fil du XIXème siècle sur tous les continents.  
L’invention de la trompette à pistons en 1820 et l’apparition des 
saxophones en 1844 ont offert de nouvelles sonorités à ces orchestres 
qui sont celles que l’on connaît aujourd'hui. 
La mise en place de ces ensembles a insufflé l’ouverture d’écoles de 
musique, au même titre que l'Orchestre de la Garde Républicaine a 
contribué à la création du Conservatoire National de Musique de 
Paris.   
L'Orchestre d'Harmonie compte dans ses pupitres des instruments 
de la famille des bois (flûtes traversières, clarinettes, hautbois, 
bassons et saxophones), des cuivres (trompettes, cornets,  trombones, 
cors, bugles, saxhorns, tubas et euphoniums) et enfin des 
percussions (batterie, timbales, cymbales, xylophones, …).  
Il ne doit pas être confondu avec la Fanfare qui est composée 
uniquement de cuivres et de percussions. 
En ce siècle de communication et de brassage culturel, l'Orchestre 
d'Harmonie revendique un choix musical éclectique aux timbres 
riches et variés. 
Mais ce n'est pas seulement un ensemble de personnes qui joue un 
répertoire, c’est aussi une belle histoire associative et sociale où se 
côtoient des individus, issus de tous milieux, de tous âges et de 
niveaux musicaux différents, présentant néanmoins un centre 
d’intérêt commun.  
 

 

 
 

 

 



Présentation de Tous Dans le Vent  

 

L'aventure de cette harmonie commence au début des années 1990, 

lorsque Jean Claude Lucas, alors directeur de l’Ecole de Musique de 

Roanne et de Mably, réunit des élèves du second cycle afin d'exercer 

une pratique musicale de qualité. Sous sa direction, l’ensemble se 

développe, s’ouvre à d'autres musiciens et atteint une maturité qui le 

conduit à se constituer en association. Ainsi, en 1999 naît Tous Dans 

Le Vent  dont le président est Éric François.  

L'année 2002 est jalonnée de faits marquants qui offrent à l'orchestre 

un nouvel essor : la mise en place d'un étroit partenariat avec la ville 

de Mably et l'arrivée de Jean-Jacques Perret à la direction musicale.   

Aujourd'hui l'Orchestre Harmonique est présidé administrativement 

par Michel Masson et artistiquement par Jean-Jacques Perret.  

Grâce à son atmosphère conviviale et chaleureuse il compte soixante-

dix musiciens âgés de onze à quatre-vingt-six ans ans et se trouve 

être l’un des plus grands ensembles musicaux du département. 

Grâce au soutien de la Municipalité de Mably et du Conseil Général 

de la Loire, Tous Dans le Vent perpétue, depuis plus de quinze ans, 

une tradition musicale vieille de deux siècles en présentant plusieurs 

concerts et moments musicaux durant l'année. 

 

 

- Franco Cesarini 

Né en 1961 en Suisse. Pianiste et flûtiste, il est 

professeur avant de devenir le chef d’orchestre de la 

Civica Filarmonica de Lugano (Suisse). Son travail de 

compositeur est consacré essentiellement aux 

orchestres à vent mais aussi aux orchestres 

symphoniques ou à cordes. 

 

- Miguel Angel Sarrio Nadal 

Né en 1964 en Espagne. Trompettiste, il est 

professeur de musique, directeur de conservatoire et 

chef d’orchestre de nombreuses formations 

musicales. Il a composé une quarantaine de pièces 

pour Orchestre d’Harmonie. 

 

 

- Dizzy Stratford  

Pseudonyme de Jacob de Haan. 

 

- Jacob de Haan 

Né en 1959 aux Pays Bas. Organiste, il est l’un des 

compositeurs pour orchestre à vent les plus 

appréciés et joués dans le monde. Ses créations 

comprennent des pièces inspirées par la musique 

de film, des marches, des arrangements de musique 

classique ainsi que des ouvrages pédagogiques. Il 

écrit sous divers pseudonymes  dont celui de Dizzy 

Stratford. 

 

 

Michel LÉTANT 



Présentation des compositeurs 

 

- Thomas Doss  

Né en 1966 en Autriche. Il commence la musique très 

jeune, avec le saxhorn ténor puis le trombone, dans 

différents styles musicaux. Il développe une véritable 

passion pour les orchestres à vent. Il partage son 

temps entre ses activités de compositeur, de chef 

d’orchestre et de pédagogue. 

  

- Maxime Aulio 

Né en 1980 en France. Multi instrumentiste (orgue, 

percussions, clavecin, cor), il compose sa première 

œuvre pour orchestre à l’âge de dix-neuf ans et 

devient, entre 2008 et 2013, chef de la musique 

principale de l’Armée de Terre. Il reste cependant 

attaché aux orchestres à vent pour lesquels il a 

composé à ce jour, une vingtaine de pièces.  

 

- Camille Saint-Saëns 

Né en 1835 en France, décédé en 1921 en Algérie. 

Pianiste et organiste, enseignant et compositeur de 

l’époque post-romantique, il écrit entre autre douze 

opéras, cinq symphonies, de la musique de 

chambre et des pièces pittoresques. Il est le premier 

compositeur de renom à s’essayer à la musique de 

film dans L’assassinat du duc de Guise. 

 

 

 

Musiciens de Tous Dans le Vent par pupitre 

 
Direction d'orchestre: Jean-Jacques Perret  

Batterie/Percussions (7 musiciens): Thomas Chaverondier, Elliot Hervier-

Blondel, Maxime Homeyer, Pierre Hubert, Jean-Louis Michel, Sythia 

Nevers, Jocelyne Faurie  

Clarinette (10 musiciens) : Sophie Crucho-Mota, Camille Gibert, Didier 

Goutorbe, Sylvie Malik, Kristina Mihalj, Sylvie Peyragrosse, Simon Roué, 

Pauline Sozedde, Philippe Sozedde, Pauline Tosolini  

Clarinette basse (2 musiciens): Nicolas Chatal, Rémi Sozedde  

Clavier (1 musicien): Valérie Balavy  

Cor (2 musiciens): Laurent Gaudard, Emmanuel Tranchand  

Cornet (2 musiciens): Keith Snowden, Pierre Tosolini  

Euphonium (5 musiciens): Romain Gaudard, Clément Gibert,  Pierre-Henri 

Guillaume, Hervé Malik, Michel Masson 

Flûte traversière (7 musiciens): Marie Balavy, Pauline Goutorbe, Michel 

Marcoux, Sandrine Michel, Clara Pozzoli, Nadège Puzio, Claire Tardy  

Piccolo (1 musicien): Pauline Goutorbe  

Saxhorn alto (2 musiciens): Nathalie Danière, Christine Prajoux  

Saxophone alto (5 musiciens) : Tony Ancement, Guillaume Chatal, Daniel 

Chaverondier, Maxime Lattat, Adrien Perret  

Saxophone baryton (1 musicien): Joël Martin  

Saxophone soprano (1 musicien): Jérémy Guillaume  

Saxophone ténor (5 musiciens): Yves Belle, André Cassier, René 

Guillaume, Georges Moussière, Marie-Christine Taunay  

Tuba (1 musicien): Nadège Emorine  

Trombone (5 musiciens): Sandrine Ancement, Xavier Homeyer, Noël 

Morin, Maxime Perret, Colin Usaï  

Trompette (14 musiciens): Benoît Ancement, Julien Brat, Jean-Etienne 

Galland, Gaëtan Gaudard, Sébastien Giraud, Mickaël Lagoutte, Florent 

Malik, Nicolas Nevers, Alain Nombret, Kilian Peyron, Isabelle Rollet-Usaï, 

Charles Sauvenée, Lucas Serreau, Keith Snowden   
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Tenorhorn&usg=ALkJrhgW7h4YRlqBeaYmLtkCtKaH1b-pjQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Posaune&usg=ALkJrhiw-xtfynHyK0wVecTTVEWGT7nT1Q


 

 

 

- Oregon de Jacob de Haan  

Ce morceau nous mène sur les rails du Northem Pacific Railroad, 

voie de chemin de fer transcontinentale du nord des Etats-Unis et 

nous fait traverser les paysages de l’Oregon, des grands lacs jusqu’à 

l’océan Pacifique à l’époque du Far West. 

 

- A Tribute to Edith Piaf de Roland Kernen 

Le compositeur signe un superbe arrangement de quatre des plus 

célèbres chansons de la mythique Edith Piaf ; Milord, Hymne à 

l’amour, Mon manège à moi et La vie en rose. 

 

- Queen of the Dolomites de Jacob de Haan  

Voici une randonnée au cœur de l’un des plus beaux paysages de 

montagne du monde, dans les Alpes Italiennes; la chaîne des 

Dolomites avec son architecture si singulière. 

 

- The best of Bond de Darrol Barry 

Depuis 1962, vingt-cinq adaptations cinématographiques du héros 

de Ian Fleming, James Bond, ont vu le jour. Cette pièce nous invite à 

parcourir les thèmes les plus célèbres : Bons baisers de Russie, 

Goldfinger, On ne vit que deux fois, Le thème principal. 

 

- Shirim de Piet Swerts  

Shirim signifie chanson en hébreu. La culture musicale juive et ses 

chansons traditionnelles sont parfaitement illustrées dans cette 

rhapsodie sur laquelle plane une atmosphère mystérieuse puis 

mélancolique avant de laisser place à des mélodies entraînantes. 

 

 

Pascal DJIGO 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1962_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma


 

 

 

Pascal DJIGO 



Présentation de l’Harmonie de l’INSA 

                                               

 

 

 

L’Harmonie Universitaire de l’INSA a été créée en 1998. Elle est formée 

aujourd’hui d’une cinquantaine de musiciens amateurs de tout niveau, 

réunis dans le but de faire partager le plaisir qu’ils ont de jouer ensemble. 

Le programme est axé vers la diversité des genres musicaux; musiques de 

films, arrangements de morceaux classiques, pièces originales pour 

harmonie… ce qui lui permet de réunir des musiciens d’horizons très 

variés et de toucher un large public. L’orchestre met un point d’honneur à 

adapter les parties en fonction du niveau de chaque musicien afin que les 

débutants puissent bénéficier de l’appui des plus expérimentés.  

Cet ensemble a toujours fait preuve d’ouverture vers l’extérieur et de 

dynamisme. En atteste sa participation au 17ème Concours International 

d’Orchestres d’Harmonie d’Ostrava (République Tchèque) cette année, à 

laquelle s’ajoutent plusieurs concerts  dans la région Rhône-Alpes. 

L’ensemble est actuellement dirigé par Mehdi Lougraïda, flûtiste 

professionnel qui découvrit très tôt la direction d’orchestre et pour qui ce 

devint une véritable vocation. Il poursuivit alors sa formation au 

Conservatoire de Chalon puis obtint le Premier Prix de Direction à l’Ecole 

Normale de Musique de Paris. Depuis janvier 2011, il dirige le prestigieux 

Orchestre d’Harmonie de la Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris en tant 

qu’adjoint au directeur musical et est soliste de l’Orchestre de Chambre Saint 

Louis des Invalides de Paris. 

Présentation des morceaux 

 

- Atlantis (Mouvement III) de Thomas Doss  

Atlantis (Atlantide) est le nom employé par Platon lorsqu'il évoque 

l'île grecque disparue devenue légendaire. 

Le troisième mouvement ici interprété s’intitule La danse des créatures. 

 

- Aerospace de Maxime Aulio 

Il s’agit du prélude de La symphonie de l’espace évoquant la création 

du monde, l’apparition de la lune et les mystères de l’immensité de 

l’Univers. 

 

- Danse Bacchanale de Camille Saint-Saëns 

La Bacchanale est une danse française du XVIIIe siècle bruyante et 

tumultueuse. Saint-Saëns en compose une pour son opéra Samson et 

Dalila. 

 

- Poema Alpestre de Franco Cesarini 

Ce poème dédié à la montagne symbolise un lieu de rencontre entre 

le matérialisme et la spiritualité. Le compositeur l’a écrit à la 

mémoire de Richard Strauss. 

 

- Ambaixadora contrabandista de Miguel Angel Sarrio Nadal 

Cette marche est une évocation de la première croisade du XIe siècle, 

qui donna lieu à la prise de Jérusalem et libéra les lieux saints.  

 

- Glasnost de Dizzy Stratford  

Composée après la chute du communisme dans les pays de l’est, 

cette pièce évoque l’âme du peuple russe, sa révolte et présente un 

extrait du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovsky. 

Gilles AGUILAR 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Platon


 

 

Musiciens de l’Harmonie de l’INSA par pupitre 

 

Direction d'Orchestre (1 musicien): Mehdi Lougraïda  
Basson (1 musicien): Luca Hennart 
Clarinette (11 musiciens): Hélène Billiard, Claire Brochot, Nathalie 
Casas, Alaïs Delorme, Marion Guigue, Adélie Klein, Elise Laforge, 
Tibaut Layssac, David Mambou Fotie, Caroline Migazzi, Anne-Sonia 
Provent 
Clarinette Alto (1 musicien): Marie Bléhaut  
Clarinette Basse (1 musicien): Simon Garnès 
Contrebasse (1 musicien): Salomé Demure  
Cor (3 musiciens): Aurore Chamoire, Sylvain Lardy, Aurélien Thinat 
Euphonium (1 musicien): Sandrine Cadoux  
Flûte traversière (12 musiciens): Lucie Barthod, Stéphanie Dupupet,  
Nicolas Gabaron, Claire Garabedian, Sara Lefevre,  Yiqin Li, Hélène 
Marie, Cécile Morel, Alice Picot, Mélodie Rocher, Elodie Surgot-
Meulien, Alexia Vidal  
Hautbois (2 musiciens): Maxime Bertrand, Andrea Fossati  
Percussions (4 musiciens): Florian Billon, Thomas Chaverondier, 
Erivan Marichal, Antoine Sanner  
Piano (1 musicien): Thomas Guegan  
Saxophone alto (6 musiciens): Delphine Bourquin,  
Mathilde Bouvard, Nicolas Brasset, Benoît Cairey-Remonay, Amélie 
Cordier, Judith Leray  
Saxophone baryton (1 musicien) : Clément Delahoulière 
Saxophone ténor (2 musiciens): Franck Picot, Camille Pierre  
Trombone (5 musiciens): Marianne Besombes, Géraud Chrétien,  
Olivier Clot, Matthias Nébouy, Théo Stapleton  
Trompette (4 musiciens): Olivier Freund, Mathieu Gaillard, 
Matthieu Miolane, Arturo Vicén-Vera  
Violoncelle (1 musicien): Sophie Boiron  
 

 
 

Pascal DJIGO 



 Programme du concert 
 

Ce concert est dédié à la mémoire de Monsieur André Déchelette, 

clarinettiste de Tous Dans le Vent, décédé au début de cette année. 

 

1ère partie : Harmonie de l’ INSA 

- Atlantis (Mouvement III)                                             de Thomas Doss 

- Aerospace                                                               de Maxime Aulio 

- Danse Bacchanale                                           de Camille Saint-Saëns 

- Poema Alpestre                                                       de Franco Cesarini 

 

Intermède: Deux quatuors latins  

Sous la direction de Jean-Marc Creuzet 

Afin de poursuivre l’hommage rendu, par la ville de Mably et le SIEMAR, 

à Adolphe Sax (1814-1894, inventeur du saxophone et du saxhorn) à 

l’occasion du bicentenaire de sa naissance. 

-Promenade Latine                                                 de Fabrice Lucato 
(Rémi Charrondière, Joël Martin, Lucas Meunier, Adrien Perret et Thomas Chaverondier) 

 -Sud América (Cha cha-Mambo, Valse, Samba)          de Lino Florenzo 

(Pierre Balavy, Jean-Marc Creuzet, Yves Guicherd, Joël Martin et Thomas Chaverondier)                       

 

2ème partie : Tous Dans le Vent 

- Ambaixadora contrabandista         de Miguel Angel Sarrio Nadal 

- Glasnost                                                                de Dizzy Stratford 

- Oregon                                                                    de Jacob de Haan 

- A Tribute to Edith Piaf                                           de Roland Kernen 

- Queen of the Dolomites                                           de Jacob de Haan 

- The best of Bond                                                       de Darrol Barry 

- Shirim                                                                           de Piet Swerts 

Pascal DJIGO 


