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NOM :  ........................................................................................................................

PRÉNOM :  .............................................................................................................

ADRESSE :  ............................................................................................................

CODE POSTAL :  ................................................................................................

VILLE :  .......................................................................................................................

TÉLÉPHONE :  .....................................................................................................

MAIL :  ........................................................................................................................

DESCRIPTION TARIFS Nbre TOTAL

ABONNEMENTS * 
(3 concerts) 20 € €

CD DE L’OHVN « VOYAGE »  
Tarif préférentiel abonnés 10 € €

VERSEMENT DE SOUTIEN €

TOTAL €

  Merci de joindre à votre bulletin un chèque bancaire 
à l’ordre de l’OHVN

Les billets émis ne sont ni repris ni échangés

BULLETIN À RENVOYER À :
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers
Allée des Ursulines - 58000 NEVERS

* Avantages Pass : Pour seulement 
20€ vous pourrez assister à chacun 
des trois concerts de gala que 
l’Orchestre d’Harmonie de la Ville 
de Nevers donne à la Maison de la 
Culture. Vous bénéficierez de place(s) 
réservée(s) avec une bonne visibilité. 
Vous pourrez les retirer à l’accueil 
le jour du concert ou demander à 
ce qu’elles soient expédiées à votre 
domicile. N’hésitez pas à offrir un 
abonnement pour faire plaisir à 
un proche ou un ami et partager 
l’émotion du concert avec lui !

Saison 2022 - 2023

Contact

PartenairesBulletin d’abonnement

Si vous le désirez, vous pouvez également effectuer 
un versement de soutien, qui ouvre le droit à une 
déduction fiscale.

ABONNEMENT
EN LIGNE : 
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D’eau et de vent
Direction Bruno Boutet

Un concert évoquant les deux éléments et faisant la 
part belle au cor d’harmonie. C’est Antoine REGNARD, 
ancien musicien de l’OHVN, lauréat de la Haute École 
de Musique de Genève, qui interprétera le “Concerto 
pour cor” de Bert APPERMONT.

Au programme : La Moldau, le célèbre poème 
symphonique de Bedrich SMETANA, L’Ombre du Vent 
de Laurent BOMONT.

Avec la participation des élèves des classes de cor du 
CRD de Nevers et de RESO Nièvre.

Programme
2022 - 2023

Dimanche 5 Mars 2023

Dimanche 27 novembre 2022

samedi 27 mai 2023

17h00
Grande salle de La Maison.

17h00
Grande salle de La Maison.

Arabesques
Direction Bruno Boutet

L’OHVN accueillera le quatuor Roots4Clarinets, 
ensemble toujours désireux de promouvoir les 
musiques issues de différentes cultures. Récompensé 
par l’obtention du Grand Prix du Jury pour la meilleure 
interprétation d’une œuvre contemporaine lors du 
Concours International d’interprétation des Musiques 
d’Aujourd’hui à Boulogne Billancourt, ce quatuor a 
également remporté le Premier Prix du Concours 
National de Musique de Chambre de Remiremont.

Au programme : Les Mousquetaires d’Oscar 
NAVARRO, Appalachian spring de Aaron COPLAND, 
et Suite de danses de Gayaneh extraite du célèbre 
ballet de Aram KATCHATURIAN

Une session de travail regroupant les classes de clarinettes 
du département pourrait voir le jour à cette occasion.

Tub’à l’honneur
Direction Bruno Boutet

Le tuba sera à l’honneur de cet ultime concert de la 
saison 2022-2023. Philippe GATEAU, professeur au 
CMAD de Nevers interprétera le Concerto pour tuba 
de Philip SPARKE.

Au programme : Le Chant de l’Arbre de Serge 
LANCEN et le célèbre Boléro de Maurice RAVEL.

Invitation des orchestres scherzo et symphonique 
second cycle.

20h00
Grande salle de La Maison.

     Dimanche 13 novembre  -  11H  -  Salle Gerard 
Philippe, Varennes Vauzelles : 
la musique racontée aux enfants autour de la 
Moldau

     Dimanche 22 janvier : 
la musique racontée aux enfants autour des danses 
de Gayaneh

     Dimanche 14 mai : 
la musique racontée aux enfants. le Boléro de Ravel

Programme détaillé sur :
www.orchestre-dharmonie-de-nevers.fr
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BILLETTERIE

 FNAC Nevers
  Centre Culturel JEAN JAURÈS, le mercredi d’avant 
le concert de 14h à 18h
 La MAISON, le jour du concert, 1h avant le concert
 En ligne sur le site :

www.orchestre-dharmonie-de-nevers.fr

LES CONCERTS « FAMILLES »

Billeterie
en ligne :


