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

TOTAL

VERSEMENT DE SOUTIEN

PRIX UNITAIRE X 20 €

NOMBRE D’ABONNEMENTS

Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers - Allée des Ursulines - 58000 NEVERS

BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 15 NOVEMBRE 2021 À :

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

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 !

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

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

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

..........................................................................................................................................

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

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

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

Bulletin d’abonnement

Partenaires

100
Ans !

Contact

HARMONIEDENEVERS

https://www.orchestre-dharmonie-de-nevers.fr
Tél. 07 68 69 79 27

- Mail. ohvn58@gmail.com

Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers
Allée des Ursulines - 58000 NEVERS

2021 - 2022

La saison du Centenaire

Programme
2021 - 2022
ORCHESTRE D’HARMONIE
DE LA VILLE DE NEVERS
Direction Bruno Boutet

L’orchestre est né après la première guerre
mondiale, en 1920, de la fusion des deux
sociétés musicales par la volonté du maire
de l’époque. À l’origine « Philharmonie
Municipale », elle est devenue en 1998
l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers.

La saison 2021/2022 reprend
le programme imaginé sur la saison
2020/2021 pour le centenaire de
l’orchestre.
BILLETTERIE :

- FNAC
- 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

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR :
www.orchestre-dharmonie-de-nevers.fr
facebook.com/harmoniedenevers

Dimanche 28 Novembre 2021

Dimanche 13 Mars 2022

17H - Grande Salle

17H - Grande Salle

« ITINÉRAIRE »

« JOUR DE FÊTE »

Un concert rétrospective avec la reprise
d’œuvres emblématiques qui ont jalonné
l’histoire de l’orchestre depuis sa création.

À l’occasion de ce moment exceptionnel en
deux parties, l’OHVN interprète « Mosaici
Bizantini » de Franco Césarini et reçoit la
prestigieuse Musique les Gardiens de la
Paix, orchestre professionnel de la Ville de
Paris.

Ouverture du Carnaval romain, Berlioz ; Poème
Montagnard, Van der Roost ; Music Hall, Guy
Luypaerts ; Hobbits, Johan de Meij ; Fanfare et
marche pour un jour de fête, Maurice Bardin.

Samedi 14 Mai 2022

20H - Grande Salle
100 BOUGIES !
UNE AVENTURE MUSICALE POUR NEVERS !
Pour son Centenaire, l’Orchestre d’Harmonie
de la Ville de Nevers a souhaité passer
commande d’une œuvre au compositeur
français Alexandre Kosmicki.
C’est lors de ce concert que sera créée
« Parfum de découvertes » évoquant Nevers
et son fleuve, la Loire.
Avec l’agréable participation du Jazz Band du
conservatoire dirigé par Gilles Martin.

À NOTER :
LES CONCERTS « FAMILLES »
• dimanche 14 novembre
• dimanche 6 février 2022
• dimanche 9 avril
>> précisions en ligne

