
 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous, 
Tout en profitant de cette chaleur estivale, 
c’est le moment de la rentrée et d’organiser 
cette nouvelle année 2016-2017, avec bien 
sûr, notre traditionnel trio de concerts de 
l’année! 
Le premier concert, nous travaillerons des 
morceaux autour  du thème « Héros et 
justiciers » avec les musiques de Star Wars, 
Hunger Games, Game of Thrones… Nous le 
ferons deux fois, une première le 19 
novembre auprès d’un public de retraités 
vivant en maison de retraite. Ce concert est 
financé par Mutuelle Harmonie (300 euros). 
C’est un plus pour nos finances ! Ensuite, nous 
le jouerons officiellement le dimanche 27 
novembre ! 
Pour le deuxième concert, nous allons 
travailler avec des enfants d’école primaire 
pour le spectacle « Le Chien Chilien ». Vous 
pouvez trouver des extraits sur internet. Pour 
ce concert, nous allons avoir des temps de 
travail avec le compositeur (dates à préciser) 
et seulement un soir de filage avec les enfants 
le vendredi 24 mars. Le lendemain, nous 
ferons deux représentations en début d’après 
midi et le soir. Le temps de concert est moins 
long qu'un concert habituel, mais il y a du 
boulot ! 
Enfin, le troisième concert est toujours dans le 
cadre du Festival « Mai les pieds dans l’eau » 
et nous jouerons avec la classe de percussions 
de l’école de Musique. Plus classique dans la 
forme, mais peut être pas dans le fond ! 
 
Merci de noter les dates dans vos agendas ! 
 
Comme d’habitude nous ne ferons pas de 
répétitions les vendredis de milieu de 
vacances scolaires. 
 
Cette année encore nous accueillons de 
jeunes musiciens, bienvenue à eux.  
 

Bonne rentrée à tous !  

 
 
 
 
 

Les dates à retenir 
 

Vendredi 9 septembre : 

 Reprise des répétitions 20h30 à l’Ecole 
de Musique 
 

Vendredi 11 novembre : 

 L’armistice Première Guerre Mondiale 
 

Samedi 19 novembre 2016: 

 Concert à la Résidence « Notre Dame 
du Chêne », 13 rue de la Brianderie, 
44100 NANTES (quartier Chantenay) à 
15h 

 Assemblée Générale de l’Association 
le soir et repas tous ensemble 

 
Dimanche 27 novembre : 

 Concert de rentrée « Héros et 
Justiciers » à 15h30 au Landreau 
 

Samedi 7 janvier : 

 Vœux du maire au Landreau 
 

Vendredi 24 mars : 

 Mise en place du spectacle avec les 
élèves du primaire 
 

Samedi 25 mars : 

 2 Concerts du « Chien Chilien » au 
Palais des Congrès du Loroux 
Bottereau à 15h et 20h30 
 

Lundi 8 mai : 

 L’armistice  Seconde guerre Mondiale 
 

Samedi 20 mai : 

 Concert de fin d’année avec la classe 
de percussion de l’école de musique à 
la Chapelle Basse mer 
 

Samedi 24 juin : 

 Fête de la musique au Loroux 
Bottereau 

 
 

 



 


