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L'Harmonie de Bourges
fête ses dix ans

L'Harmonie de Bourges a 10 ans.
Pour célébrer cet anniversaire,
l'orchestre propose une série de
concerts dans le département et audelà de nos frontières. Retour sur une
belle histoire de fusion… et de passion.
etit rappel historique.
L'Harmonie de Bourges
naît en 1999. Elle est le
résultat de la fusion réussie
entre la Société des Amis de la
Musique Populaire et l'Harmonie municipale d'alors.
"Les deux orchestres étant de
même type, explique Christophe
Bois, actuel co-directeur de la
formation, il devenait absurde de
ne pas unir nos forces. Notre
volonté était de promouvoir l'Orchestre d'harmonie avec un label
de qualité, dans une ambiance
conviviale."
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80 musiciens au total
Côté effectifs, l'Harmonie est
composée aujourd'hui de 80
musiciens, soient 29 filles et 50
garçons âgés de 15 à 76 ans !
Côté partitions, le programme

PATRIMOINE

est diversifié et adapté aux circonstances (concerts en salles,
animation de rue, messe de Ste
Cécile, services officiels). Pour
rappel, l'orchestre d'harmonie
comprend tous les vents des
familles des bois (clarinettes,
flûtes, hautbois, saxophones,
bassons), des cuivres (trompettes, cornets, cors, trombones,
saxhorns, basses, tubas) et les
percussions.

Le souci de l’unité et de la
qualité
Petite singularité de la formation
berruyère, elle est dirigée par
deux "têtes", Daniel Duchet et
Christophe Bois. Avec toujours,
le souci de l'unité et de la qualité.
"L'effectif varie chaque année
avec le départ des jeunes après

le bac, nous devons donc veiller
à maintenir le niveau. Le tiers
des musiciens est formé par les
grands élèves du Conservatoire
de Musique de Bourges. Quant
à notre répertoire, nous mêlons
pièces originales, transcriptions,
musique sacrée, variété, jazz et
musiques officielles."

Les 13 et 14 mars, soiréesanniversaire au théâtre
Jacques Cœur
Pour célébrer ses 10 ans, l'Harmonie a prévu "une mini-tournée dans le Cher, l'organisation
d'un festival local et un séjour
musical en Catalogne." Pour les
Berruyers, le rendez-vous est fixé
à 20 h 45, les 13 et 14 mars, au
théâtre Jacques Cœur. "Un programme spécifique et ambitieux
sera présenté au public, avec des
œuvres de George Gershwin et
Astor Piazzolla. Les danseurs de
l'Association Rouge Tango nous
accompagneront lors de ces
deux soirées exceptionnelles." Et
comme toujours avec l'harmonie,
les places étant convoitées, il est
recommandé de réserver !

•

(*) Les réservations sont ouvertes à partir du 23 février au 06 62 43 68 27.

L'HARMONIE
DE BOURGES

Conservatoire de Musique et de
Danse, 34 Henri Sellier.
Contact : Norbert Prinet,
Tél. 06 28 59 35 63
www.harmonie-bourges.fr

Les bougies du gâteau
- 1er février : concert à SaintAmand Montrond
- 13 et 14 mars : concert au
théâtre Jacques Coeur (*)
- 29 mars : concert à Dun-surAuron

- 29 mai : concert à Plaimpied
- 10 au 15 juillet : séjour musical
à Barcelone
- 8 novembre : mini-festival au
Palais d'Auron, avec les musiques de Dun-sur-Auron, SaintAmand-Montrond, Vierzon et
le Kiosque à Musique

PHILIPPE GITTON, MAIRE-ADJOINT À LA
C U LT U R E E T A U PAT R I M O I N E

"L'Harmonie est un peu notre fanfare du Nord, avec tout ce que cela
représente de beau et de populaire. Fruit d'une fusion intelligente,
l'Harmonie a toute sa place dans le paysage culturel et musical de
notre ville, d'autant qu'elle ne souffre pas vraiment de concurrence.
La Ville de Bourges tient donc à soutenir cette formation, avec des
gratuités de salle de spectacle et l'attribution d'une subvention.
A noter également le rôle remarquable de l'Harmonie auprès des
élèves du Conservatoire de Musique, ceux-ci pouvant acquérir une
expérience du travail en groupe, donc du respect d'autrui… mais
aussi de la confrontation au public."

Rappel historique aux portes des
établissements Militaires de Bourges

Trois questions au Général Bernard Beaucher, président des
Amis du Patrimoine de l'Armement de Bourges
ernard Beaucher est
depuis quatre ans, le
président des Amis du
Patrimoine de l'Armement de
Bourges. Cette association est
à l'origine de l'installation midécembre, boulevard Lahitolle,
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Le Général Bernard Beaucher
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U N L I E U , D E S D AT E S

- 1860 : implantation des établissements militaires à Bourges, sur décision de Napoléon III. Ils comprennent une fonderie de canons et l'Ecole
de Pyrotechnie militaire chargée principalement des projectiles.
- Après la guerre de 1870 : une Commission d'expériences (actuel
E.T.B.S.) assume les essais de l'ensemble des armements.
- Vers 1880 : les grands établissements de Bourges vivent en totale
autonomie avec hôpital, prison, embranchement ferroviaire.
- 1960 : disparition de la halle aux fontes, mais la forerie et les bâtiments d'administration et de logements des officiers sont toujours
présents face au boulevard Lahitolle.
- 1995 : inscription de ces bâtiments et de l'Ecole d'Artillerie à
l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
- Aujourd'hui : une partie du site est occupée par un établissement
de la Délégation Générale pour l'Armement (DGA) et est en voie
de reconversion en vue de la création d'un Technopôle.

du lutrin (*) retraçant l'histoire
du site.

et pourtant, c'est vrai ! Ainsi,
les touristes de notre ville, mais
aussi, je le crains, certains Berruyers ignoraient tout de l'activité
de ce site, si important pour la vie
et le passé de notre cité.

Les Nouvelles de Bourges :
Pourquoi avoir milité pour
l'installation de ce lutrin ?

NdB : Que souhaitez-vous
démontrer, avec cette trace
visible ?

Bernard Beaucher : Aucun
signe ou monument n'indiquait la
présence et l'histoire des établissements militaires de Bourges.
Cela peut sembler incroyable,

B. B : Ce site, sous l'instigation
de Napoléon III, a été le berceau
de l'industrie de l'armement de
Bourges. On y a fabriqué les derniers canons en bronze, en 1866.
Nous sommes donc devant un
cadre prestigieux, à l'architecture
remarquable que bien des villes
nous envieraient.

Le chiffre : 130
C'est le nombre d'adhérents
aux Amis du Patrimoine de
l'Armement de Bourges,
association Loi 1901, créée
en 1994. Elle a en charge le
recensement et le classement
des collections, ainsi que l'entretien des matériels. Actuellement, Bourges dispose de
la collection la plus complète
de matériel aéroterrestre de
France, voire d'Europe.

établissements militaires figurer
en bonne place sur les plans de
la Ville et sur les plaquettes touristiques. Indiquer la Cathédrale
et les musées de Bourges, je suis
pour, mais il ne faut pas oublier
cette page d'histoire importante.
Par ailleurs, nous voulons une
meilleure signalétique routière du
lieu. Guider le visiteur vers cet
ensemble aura une portée touristique et économique. En France,
il existe beaucoup de passionnés
de matériels et de techniques
militaires.
(*) Lutrin : pupitre

•

NdB : Quels sont les projets
des Amis du patrimoine de
l'Armement ?
B. B : Pour nous, la pose de ce
lutrin n'est qu'une première étape.
Nous souhaitons en effet, voir les
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