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Joigny, le jeudi 4 octobre 2017

CONCERT FRANCO-ALLEMAND
L’ENSEMBLE DE CUIVRES D’ERLANGEN-NUREMBERG - HARMONIE MUNICIPALE
Dans le cadre du jumelage avec Mayen, le cercle d’amitié franco-allemand et l’harmonie municipale de Joigny, en
partenariat avec la ville de Joigny, proposent un concert franco-allemand de l’ensemble de cuivres d’ErlangenNuremberg et de l’harmonie municipale de Joigny.
L’ensemble de cuivres de l’université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg (Bavière) a été fondé en 1968. Les
musiciens – étudiants, enseignants et anciens de toutes facultés – se rencontrent pour répéter une fois par semaine.
Ils accompagnent régulièrement des messes et encadrent les cérémonies officielles de l’université.
Dernièrement, l’ensemble a donné des concerts entre autre à Weimar, à Venzone (Italie), à Nancy et à Budapest ainsi
qu’à Rennes et à Cracovie (Pologne), universités jumelées d’Erlangen.
Son répertoire comprend des compositions sacrales et profanes allant du baroque au moderne en passant par le
classicisme et le romantisme. On interprète des adaptions d’œuvres pour chœur vocalique et pour orchestre ainsi que
des morceaux composés spécialement pour cuivres.
L’harmonie municipale de Joigny a fêté ses 150 ans en 2015.
Son directeur, Thierry Bouchier, développe la présence dans l’espace public et les coopérations internationales. Tous
ses bénévoles sont pleinement engagés dans la vie de la cité. On la retrouve dans des styles différents selon les
manifestations : voeux du maire, En revenant du marché, fête de la musique, Lumières d'hiver, la messe de SainteCécile... Et l'harmonie voyage : le carnaval de Mayen, le marché de Noël de Nuremberg, le 75 e anniversaire de
l’harmonie de Godalming en Angleterre, une semaine en Finlande avec le projet européen Grundtvig. Elle partage à
Joigny avec des Lettons et des Finlandais des initiations à l’improvisation ouvertes à tout le monde.
La musique interprétée est très variée : cumbias, Europe de l’est, classique, jazz, chanson (Piaf, Gainsbourg,
Bourvil...), musique de bals et traditionnelle. "L'harmonie a dorénavant perdu l’image désuète qui colle souvent à ce
type d'ensemble historique", se félicite Christian Baron, son président.
C’est à l’occasion du marché de Noël de Nuremberg que l’harmonie a rencontré l’ensemble de cuivres d’ErlangenNuremberg. Depuis, les musiciens sont venus plusieurs fois à Joigny.
C’est donc tout naturellement que ces deux formations nous proposent un concert franco-allemand, ce sera le samedi
14 octobre à 18h30 à la salle Claude Debussy (gratuit).
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