
Rencontres de ~remier choix 
I 

HOmL DE . Deux concerts exceptionnels 
se préparent avec quatre orchestres sur la scène du THV. . 

C oinrne le soiiligne la secré- 
taire gbn6rale \Iartirir Le- 
ronitc, tous cc.s orchesrrcs 

ont lin r6prrtoirc 6c.lectiqiie cl de 
Iiaiit ni\.cau : (, C'cst iJn krlc'nc- 
nicnf rarc ;i rit) sut-fout pas mxi-  
(/lier. i.'ohjcc.tif cJsl dc (.réer iin(> 
tnaliif~stalion car les orrlicstres 
sont ~ionihrcii..i dnns In rc'gioit. 
('(.la porrtlrf aux virt iioscs d ' ; ~ ] ) -  
prkcier le chemin à parcourir. C O r c h e s t r e  d e s  H a r m o n i e s  de H a l a n z y  I 
D'aufxepart, notre ville a la volon- 
té de développer la culture a tous 
les niveaux et c'est l'occasion de 
faire découvrir à tous les publics 
les diverses utilisations des ins- 
truments a vent : classique, musi- 
ques du monde, jazz. Des prix 
très attractifs sontpratiqués a3n 
de rendre ces concerts accessi- 
bles au plus grand nombre. » 

PoUr ce programme riche et 
éclectique, quatre orchestres 

seront présents sur la scène du 
THV. Le samedi est consacré à 
l'Union Musical d'Maquas (Espa- 
gne) dirigée par Enric Parreno 
Martalla et 1'Orcheslre d'Harmo- 
nie de Epehy (Somme) dirigé par 
Gilles Czwartkowski. 
Le lendemain, on retrouvera l'Or- 
chestre d'Harmonie de la Ville du 
H a m  dirigé par Annick Villanue- 
va et l'orchestre des Harmonies 

de Halanzy (Belgique), orchestre 
dirigé par Rudy de Bouw. 
Rencontres les 23 mai a 20 h 30 et 24 mai 
à 15 h au Théâtre de l'Hôtel de Ville 
Tarifs et formule Pass pour deux concerts 
(gratuit moins de 12 ans) : 
- non-amicaliste : 2 concerts8 €, 1 concert S 6, 
- amicaliste : 2 concerts S€ - 1 concert 3 € 
Réservations auTHVjusqu'au20mai de 17 h a 
18 h 30 et une 1B heure avant les concerts 
(selon places disponibles) 

Programme musical du 23 mai 
L'Amicale des Orchestres 
d'Harmonie de la Ville du 
Havre présente une rencontre 
exceptionnelle : 
Première partie : Banda Juvenil 
de la Union Musical d'Alaquàs 
A little concert suite d'Alfred 
Reed 
Côte d'Or de Ferrer Ferran 
Rapsodia Valenciana de ~ a n u e l  
Penella 
Gulliver's Travels  de  Bert 
Appermont 
The Lord o f  the Rings Johan 
d e  Meij arrangement : Paul 
Lavender 
La Costa Brava de L. Magenti 
L'orchestre est dirigé par Enric 
Parreno Martalla qui a étudié 

trombone, piano et bombarde. 
Titulaire en 2007 du diplôme de 
direction d'orchestre au conser- 
vatoire de Vienne, il prend la di- 
rection de l'Union Musical d'Ah- 
quas. L'orchestre participe au 
Festivd des Musiques de films 
organisé par la Ville d'Maquas. 
Seconde partie : orchestre 
d'Harmonie de Epehy 
Symphonie Variations de Jacob 
de Haan 
Le Poème montagnard de Jan 
Van der Roost 
Une création d'Eric Bourdet 
compositeur et  musicien de 
l'orchestre 
Gilles Czwartkowski, a reçu les 
enseignements de Me Charles 

Jay et est auteur de transcrip- 
tions jouées par i'orchestre. 
L'orchestre d'Epehy est une for- 
mation jeune. Grand Prix d'Hon- 
neur au concours national 
d'Amiens, vainqueur du con- 
cours international de Schlad- 
ming, l'ensemble compte panni 
les trente meilleures formations 
amateurs de France. Classée en 
2008 en catégorie Prestige au 1 

concours Eolia de Strasbourg, 
cette formation composée de 
bois, cuivres et percussions pri- 
vilégie les œuvres contemporai- 
nes pour ensembles à vents, et 
compte également des trans- 
criptions et adaptations d'œu- 
vres diverses. 
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