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    Assemblée Générale 

  Dimanche 26 mars 2017  

à Moncé en Belin 

 
L’Orchestre d’Harmonie du Belinois et l’école de musique de la Communauté de 

Communes de l’Orée de Bercé Belinois accueilleront l’assemblée générale de la 

Fédération  Musicale de la Sarthe  le  dimanche  26 mars 2017,  au Centre Cuturel  le 

Val’Rhonnne, allée de l’Europe à Moncé en Belin.    
 

Accueil à partir de 8h30 
Les Organisateurs  mettent tout en œuvre pour vous 

recevoir dans les meilleures conditions  dès 8h30 avec 

café et croissants…. au Centre culturel le Val’Rhonne  

à Moncé en Belin 
 

9h30 précises, ouverture de l’assemblée 

générale. 
Mots d’accueil de Madame la Présidente de la CdC de 

l’Orée de Bercé Belinois et du président de la 

Fédération Musicale de la Sarthe. 
 

Compte rendu d’activité et bilan financier,  

sous forme interactive. 
Les  activités et le bilan financier  de l’année 2016 vous 

seront présentés sous forme interactive  avec  support  

vidéo. Un dossier composé du rapport d’activité, du 

bilan financier et de divers documents sera  remis à 

l’assemblée générale.  

Des témoignages seront apportés sur les actions 

réalisées en 2016: stage instrumental, les diverses  

rencontres entre les harmonies et les ensembles 

professionnels, les animations musicales,  les écoles 

de musique et autres expériences musicales. 
 

Les stages. 
Le succès  rencontré chaque année lors des différents 

stages confirme les besoins actuels de 

perfectionnement, de recherche de nouveaux 

répertoires et de pratiques collectives. 
 

La communication. 
Mieux vous informer, fédérer les rencontres, sont les  

objectifs du Journal « Liaison72 »,  du blog 

http://fm72.viabloga  et  du site : www.fms72.com                 
 

Animer et promouvoir la vie musicale.   
La plaquette : « Travailler, se former, se produire 

avec un ensemble professionnel » est  un   outil de 

formation offrant divers styles de musique pour 

dynamiser la culture et  les pratiques  musicales avec 

l’aide de la Fédération Musicale. 
   

Le schéma départemental 

et les écoles de musique   
Les représentants du Conseil départemental vous 

apporteront les précisions  sur l’évolution du schéma 

départemental et des aides accordées. 
 

Thème de l’assemblée générale 

« Une fédération musicale: pour quoi faire? »   
Débat animé par Bruno HUBERT, docteur en 

sciences de l’éducation, secrétaire de la Fédération 

Musicale de la Sarthe      
 

Election du tiers sortant. 
Conformément aux statuts, le conseil d’administration est  

renouvelable par tiers chaque année, par vote à  bulletin 

secret  lors de l’assemblée générale.  

Les candidatures  doivent être envoyées par courrier 

au président de la Fédération Musicale 15 jours avant 

l’assemblée générale. 
 

Intervention des élus  
 

12h  Vin d’honneur  

Offert par la communauté de communes de l’Orée 

de Bercé Belinois 

13h  Repas. 
Le repas préparé par le traiteur « Renaud » sera servi à 

13 heures, près du centre culturel. Le règlement du repas 

(22 €, vin compris), est à joindre à votre coupon réponse 

avant le 18 mars 2017. Etablir le chèque à l’ordre de : 

« Orchestre d’Harmonie du Belinois », il ne sera pas 

encaissé avant le 26 mars. 

Menu   
 Tartare de saumon mariné 

et croquant de légumes, sauce vierge 
Suprême de poulet  

mariné à l’orientale, crème de curry 
Accompagnement de petits légumes de saison 

Fromages 
Atoll de William’s au crumble de caramel salé 

et tuile aux amandes 
Café 

(Vin compris) 
 

15h30 - Concert gratuit 
    Au Centre culturel le Val’Rhonne,  

 à Moncé en Belin, donné par :      

  L’Harmonie junior et BBOBB, le Big 

Band de l'école de musique de l'Orée de 

Bercé Belinois  -    

 L’Orchestre d'Harmonie de Belinois .  

http://fm72.viabloga/
http://www.fms72.com/


Concert gratuit 

      Dimanche 26 mars 2017 
         Centre culturel le Val’Rhonne à 15h 30   

  72 Moncé en Belin   
 

Première partie 

L’Harmonie junior et BBOBB,  

le Big Band de l'école de musique de l'Orée de Bercé Belinois  -   

Direction: Frédéric Gohier et Laurent Kiefer 
 L’harmonie junior est un orchestre d’harmonie  composé d’une trentaine d’élèves, enfants et adultes. 
Son répertoire comprend des œuvres variées allant du répertoire contemporain à la musique africaine en passant par le 

rock et la musique de film.  

Bbobb est un grand orchestre de jazz 
qui explore les différents sons de la musique 

noire américaine (Standards de jazz, rythm’n 

blues, soul, funk et musique latine) 

Ces deux orchestres s'inscrivent dans une double dynamique:   

 
- une tradition musicale locale très forte liée aux instruments à vents. 
- le projet d'établissement de l'école de musique de l'Orée de Bercé-Belinois qui favorise la pratique musicale collective et        

les prestations en public 

Deuxième partie 

  L’Orchestre d’Harmonie du Belinois 
Direction, Laurent Kiefer 

L’Orchestre d’Harmonie du Belinois continue sa mue entamée en 2013 et après avoir renforcé ses effectifs, ils se 

sont stabilisés autour de 65 musiciens réguliers. 

Essentiellement composé de musiciens issus du creuset du Belinois (et des alentours…), notre formation a pris un jour 

nouveau avec l’arrivée de Laurent Kiefer à la direction il y a 3 ans déjà. 

Au cours du concert proposé pour l’Assemblée Générale de la fédération musicale de la Sarthe, vous pourrez apprécier le 

travail réalisé par toute l’équipe et notamment reconnaitre les bandes originales d’Avatar, de western signés Sergio 

Leone. La mise en valeur des musiciens aura aussi la part belle avec un Concerto pour Marimba, en version originale, 

interprété par Oriane Chauchet, une de nos prometteuses percussionnistes auquel vous pourrez ajouter Celtic Flutes ou 

Mission qui mettront à l’honneur les pupitres de flûtes ou de hautbois. 

  orchestre.harmonie.belinois@gmail.com -  Président : Olivier Lamblin -  Direction : Laurent Kiefer 

mailto:orchestre.harmonie.belinois@gmail.com
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