
En attendant I' i nternational. . .
Musiqu€. llorchestre d'harmonie de la ville s'est distingué lors
d'un concours national dans la Somme et rejoint ainsi l'élite.

le litre d'orchestre de prestige

\
A Feuquièresen-!'imeu,dans

Â f. Soà*", l'orc}esbe dhar-
I l.*o*" de la Ville du Flawe
vient de remporter rm premier prix
menüon « Très Bien » assorti de la
note 18 sur ffi lors du rorrcours na-

tional d'orcheshes d'harmonie de la
Confédération musicale de France
(CMIJ, lequel se déroule dans plu-
§eurs régiors en ces rnois de mai et
j"irt Les musiciens havrais, im nom-
bre de soixante et onze, y partici-
paient danspa catégorie Honneur.
Sous la dirèction d'Annick Villa-
nuevq ils orrt doabord joué deux
æurres imposées : trkira Yorokoôi

$oie deVivre) de RogerBou§et
ehrnlik q. 48 de Florent S{h!aiü,

une composiüon originale pour or-

chestre d'harrnonie, conçue en
1906 et inspirée d'un voyage à
Constantinople.

Une longu€ attente ,

La formation hawaise a ensüte in-

terpÉté une æùrre libre, en l'oc-
currence ; A Sapannnh SymphnnX de
Philip Sparke. Iæ jury était compo-
se de deux solisl,es de la Garde ré-

publicaiae etd'un soliste du conser-

vatoire d'Amiens. " L'atteüe fut
lnngu.e, mais qunnd lz résul*x tomia
I'enthoasiasnc était ù san camùle pour
Annî* etæs nuaitbns, hprâideü b
uiaiçut C,offi dÉ lAîniiqlz dcs orric*
tres d'lwwnnir dz ln Ville dt Haaæ

(AOIÿ a l.e directeur du coraeraatoire

Anhur-Honegge, P*rirft $na6t », rap-
porte Martine Iæ Comie, secréhAe
générale de I'AOH. On imagine la
joie de nos musiciens havrais, d'au-
tant que leurs prestations permet-
tent à la forrnation havraise de de-
venir orchestre de prestige. de
rejoindre l'élite nationale et d'êhe
appelée à concourir désormais au

niveau international.
Dans la Sornrne, Anuick Villanue-
va et ses musicieos ont également
eu le bonheur de jouer avec David
Thornton, soliste international et
une master class de fuba Bref : iis
élaient sur un nuage, nos musiciens
havrais,


