
Gérardmer
du 25 au 27 septembre 2015



Pour cette 5ème édition des  Rencon-
tres Départementales d’Ensembles à 
Vent et Percussions, la Ville de 
Gérardmer est fière d’accueillir tous les 
festivaliers en Perle des Vosges.

A l’Unis’Son permet de mettre en lumière tous les orchestres 
vosgiens quels que soient leurs styles (Harmonies, Brass Band et 
Batteries Fanfares). La manifestation est la vitrine de la pratique 
amateur, ainsi le public pourra-t-il découvrir la richesse culturelle 
de notre territoire. Des moments musicaux, d’échanges et de 
partage sont au programme de ces trois jours, qui débutent par 
un concert de gala avec le quatuor les Désaxés, à l’Espace LAC.

L’accès à la culture voulu et favorisé par l’équipe municipale est 
également mis en valeur lors de ce festival, puisque les concerts 
proposés samedi et dimanche, sont en entrée libre.
A l’Unis’Son ce sont 700 musiciens réunis en 25 ensembles qui 
animeront notre territoire tout le week end sur 4 scènes et des 
manifestations décentralisées à Granges / Vologne et à la Bresse.

Je tiens à remercier les organisateurs, qui permettent à notre ville 

Stessy SPEISSMANN, Maire de Gérardmer

d’être la scène de cet évènement d’envergure, qui contribue à 
la promotion de la pratique musicale.



Mots de 
Pierre-Marie 

BUDELOT

REUNIR
ENCOURAGER
NOTES
CREER
ORGANISER
NUANCES
TRAVAILLER
RACONTER
ENSEMBLES
SILENCES

Belles
Rencontres
Musicales !

BATOTEAM
29 rue des Truches
88120 ROCHESSON

09 65 18 62 72
batoteam@gmail.com

Un service de publicité 
complet :

du projet créatif, 
jusqu’à la réalisation.

La 5ème édition des ren-
contres départementales 
va nous faire découvrir 
un nouveau lieu d'ac-
cueil pour ce qui est 
devenu un rendez-
vous incontournable pour 
les ensembles musicaux 
amateurs vosgiens.

C'est aussi une édition 
qui va pour la 1ère fois 

réunir des projets et moments d'échanges 
tels que nous les avions pensé depuis 2007. 
Des débats, un concert de gala, des 
concerts décentralisés, les projets des fédé-
rations, une déambulation et une aubade 
réunissant les musiciens seront proposés au 
public.
Une édition très riche qui laissera à chaque 
orchestre participant une place pour 
démontrer la qualité et le dynamisme de 
nos associations dans le cadre idéal que 
nous offre la ville de Gérardmer.

Bon Festival à tous,
Ludovic LEMASSON



Le délirant spectacle musical 
Saxophonissimo est une véri-
table compilation des meilleurs 
extraits de leurs créations. Rien 
ne leur résiste : classique, jazz, 
funk, rock, cinéma…

Dans Saxophonissimo, les 
DéSAXéS viennent avec, dans 
leurs tuyaux de laiton, des 
musiques du monde entier et de 
toutes les époques. Une musique 
qui parle, une musique qui nous 
cause avec humour.
Ils désaxent Bach, Brahms, Khat-
chatourian, Ravel, Bizet où 
tableaux poétiques et humoris-
tiques s’entre-mêlent. Ils com-
pilent les musiques de film. Ils 
amalgament les genres, du jazz 
au flamenco, de la pop à la 
samba, en passant par le rythm 
and blues et le disco.

Les DéSAXéS, quatuor de saxo-
phonistes virtuoses, sorte de Sax 
Brothers dézingués, qui sont 
devenus par goût du spectacle 
et du défi, comédiens, danseurs, 
bruiteurs, chanteurs…

Ils ont reçu le prix spécial du jury, 
le prix Sacem et le prix du public 
au festival d’humour de Saint-
Gervais. À l’affiche à l’Olympia, 
au Printemps de Bourges ainsi 
qu’au Paléo Festival de Nyons, ils 
ont sillonné les continents et ont 
reçu autant de distinctions que 
d’applaudissements.

http://lesdesaxes.com

Tarif plein : 10 €
Prévente : 8 € (avant le 15.09)
Tarif réduit : 5 €
(accompagnateur festivaliers)
 

Tél. : 06 81 03 63 57
www.musique-gerardmer.fr



HARMONIE MUNICIPALE DE GRANGES SUR VOLOGNE : LES GENS D’AIR
L’harmonie municipale a été créée en 1903 par Paul Ancel, patron 
d’une manufacture textile de Granges-sur-Vologne. En 1912, ce 
grand mécène fit cadeau d’un kiosque à la ville, élevé à la gloire de 
la musique et en témoignage de son affection à ses musiciens.
Aujourd’hui, l’harmonie municipale «  Les Gens d’Air  » compte une 
trentaine de musiciens. Elle est dirigée depuis 1997 par Benoît Groco-
las et présidée par Johnny Boffa.

avec L’ORCHESTRE MUNICIPAL DE REMIREMONT
et la SOCIETE MUSICALE DE LE THOLY

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE LA BRESSE
Date de création : 1909
Depuis 4 ans les harmonies de 
Cornimont et La Bresse se 
rejoignent régulièrement pour 
leurs grands concerts d'automne 
et de printemps. Les liens ami-
caux et musicaux créés se 
traduisent par une grande qua-
lité et un fort dynamisme musical.

avec une BATUCADA
DE L’ECOLE DE MUSIQUE
DE GERARDMER



L’ORCHESTRE DE MANDOLINES
DE REMIREMONT
Date de création : 1946                                                                                                                                                                   
Classé en Division d'Honneur par 
la Confédération Musicale de 
France depuis 1992, l'Orchestre 
de Mandolines de Remiremont 
se compose de Mandolines, 
Mandoles, Guitares, Mandolon-
celles, Quartini, Contrebasses et 
Percussions. Avec l’ENSEMBLE A 
VENTS DE REMIREMONT

PETITE HISTOIRE
D’UNE FANFARE OUVRIERE
Textes de Louise FETET et Char-
lotte NARTZ / Mise en scène par 
Marc ALLIERI

C’est un spectacle qui raconte 
une histoire…Vraie ! D’abord, 
nous avons récolté des témoi-
gnages. Ensuite nous en avons 
fait un texte de pièce de 
théâtre. Une pièce pas comme 
les autres donc. Qui parle direc-
tement, les yeux dans les yeux 
de la réalité. Celle-ci, celle 
d’une batterie-fanfare.

avec des comédiens du centre 
LEO LAGRANGE D’EPINAL et 
L’ORCHESTRE DEPARTEMENTAL DE 
BATTERIE FANFARE ADLIBITUM

Une création théâtrale et musicale
sur la batterie fanfare du
Saut le Cerf – Epinal (88)

www.centreleolagrange.fr
Tél. : 03 29 31 38 97



Concert des morceaux 
d'ensemble et du projet de la 
Confédération Musicale de 
France - Vosges de l’orchestre 
départemental dirigé par Walter 
DEMONTROND

Défilé en ville : déambulation 
organisée par l'Union Vosgienne 
des Batteries Fanfares

Concert d’inauguration par 
l’UNION MUSICALE DE GERADMER
C’est l’une des plus anciennes 
harmonies créée dans les 
Vosges. Elle a vu effectivement 
le jour en 1871, il y a donc plus 
de 140 ans. Ses musiciens actuels 
sont pour la plupart des ama-
teurs de niveau confirmé, dont 
la majorité a suivi une formation 
à l'école de musique de Gérard-
mer. L'association compte ainsi 
plus de 70 membres, dont 60 se 
produisent régulièrement en 
concert.

L’ORCHESTRE DE MANDOLINES
DE REMIREMONT
Date de création : 1946                                                                                                                                                                   
Classé en Division d'Honneur par 
la Confédération Musicale de 
France depuis 1992, l'Orchestre 
de Mandolines de Remiremont 
se compose de Mandolines, 
Mandoles, Guitares, Mandolon-
celles, Quartini, Contrebasses et 
Percussions. Avec l’ENSEMBLE A 
VENTS DE REMIREMONT

Scène Bleue - Espace LAC
Musique Municipale de Remi-
remont - Bussang / Le Thillot - 
Ventron - Vittel - La Bresse /  
Cornimont

Scène VIOLETTE - Kiosque à Musique
Espérance Monthureux / 
Saône - Val d’Ajol - Avenir de 
Hadol - Saint Etienne les Remi-
remont

Scène Verte - Quai du Locle
Charmes - Brass Band des 
Hautes-Vosges - La Renais-
sante Anould - Société Musi-
cale de Le Tholy

Scène Orange - Terasse Casino
Union Voiraude - Harmonie 
Thaon les Vosges - Orchestre 
d’Harmonie de Saint-Dié - 
Union Muciale Basse sur le 
Rupt



L’ORCHESTRE DE MANDOLINES
DE REMIREMONT
Date de création : 1946                                                                                                                                                                   
Classé en Division d'Honneur par 
la Confédération Musicale de 
France depuis 1992, l'Orchestre 
de Mandolines de Remiremont 
se compose de Mandolines, 
Mandoles, Guitares, Mandolon-
celles, Quartini, Contrebasses et 
Percussions. Avec l’ENSEMBLE A 
VENTS DE REMIREMONT





ORCHESTRE D'HARMONIE
DE SAINT DIE
Date de création : 1913                  
L'Orchestre est composé 
d'instruments à vents et de 
percussions sous la direction 
de David HURPEAU. Il se pro-
duit chaque année en par-
courant avec enthousiasme 
des musiques de genres, 
d'époques et d'esthétiques 
différents.

UNION MUSICALE
DE BASSE SUR LE RUPT
Date de création : 1921
Ensemble musical composé 
de musiciens de 12 à 79 ans, 
ambiance familiale, nous 
aimons partager notre musi-
que populaire et rythmée 
dans les différentes anima-
tions folkloriques, corsos, car-
navals, défilés de St Nicolas et 
concerts divers tout au long 
de l'année.

ORCHESTRE D'HARMONIE
DE THAON-LES-VOSGES
Date de création : 1880                                                                                                                                                                   
Placée depuis 1998 sous la 
Direction de Marc PECHEUR 
et de son adjoint Noël 
ETIENNE, l'orchestre est com-
posé en grande majorité 
d'élèves ou d'anciens élèves 
de l'école municipale de 
musique de Thaon. Son réper-
toire est essentiellement axé 
sur les pièces originales pour 
orchestre d'harmonie.    

UNION MUSICALE VOINRAUDE
Date de création : 1875                                                                                                                                                                          
Un orchestre dynamique 
dirigé par Rémi HOUSSEMAND 
qui vous fera apprécier sa 
richesse en timbre, style et 
interprétation.



FANFARE MUNICIPALE DE SAINT 
ETIENNE LES REMIREMONT
Date de création : 1983
Pour la Fanfare, la musique, 
c'est l'art de combiner les sons 
agréables.
Qu'ils soient mineurs ou 
majeurs, ils sont toujours en 
accord pour vos oreilles.

L'ESPERANCE
DE MONTHUREUX SUR SAÔNE
Date de création : 1977                                                                                                                                                                          
La Batterie Fanfare « L'Espé-
rance » de Monthureux sur 
Saône a été créée en 1977. 
Depuis 2009, elle est dirigée 
par Michel BRIEZ, qui grâce à 
son expérience, nous fait évo-
luer afin d'avoir un nouveau
répertoire autre que militaire.

HARMONIE JEANNE D'ARC
Date de création : 1896
L'Orchestre  fêtera ses 120 ans 
en 2016. Ses musiciens sont 
issus de l'Ecole de Musique de 
la Communauté de Com-
munes des Vosges Méridio-
nales et d'autres horizons. 
Composé d'une vingtaine 
d'instrumentistes, cet orches-
tre ne cesse de rajeunir et 
poursuit sa dynamique.

ORCHESTRE D'HARMONIE
DE THAON-LES-VOSGES
Date de création : 1880                                                                                                                                                                   
Placée depuis 1998 sous la 
Direction de Marc PECHEUR 
et de son adjoint Noël 
ETIENNE, l'orchestre est com-
posé en grande majorité 
d'élèves ou d'anciens élèves 
de l'école municipale de 
musique de Thaon. Son réper-
toire est essentiellement axé 
sur les pièces originales pour 
orchestre d'harmonie.    

UNION MUSICALE VOINRAUDE
Date de création : 1875                                                                                                                                                                          
Un orchestre dynamique 
dirigé par Rémi HOUSSEMAND 
qui vous fera apprécier sa 
richesse en timbre, style et 
interprétation.

L'AVENIR DE HADOL
Date de création : 1930                                                                                                                                                                        
L'Avenir de Hadol est une Bat-
terie Fanfare présente à toutes 
les éditions de ce Festival. 
C'est avec plaisir qu'elle vous 
présentera son nouveau pro-
gramme qui lui a permis 
d'obtenir un 1er Prix en Division 
Supérieure lors du concours 
régional en mai 2015.



L'ESPERANCE
DE MONTHUREUX SUR SAÔNE
Date de création : 1977                                                                                                                                                                          
La Batterie Fanfare « L'Espé-
rance » de Monthureux sur 
Saône a été créée en 1977. 
Depuis 2009, elle est dirigée 
par Michel BRIEZ, qui grâce à 
son expérience, nous fait évo-
luer afin d'avoir un nouveau
répertoire autre que militaire.

ORCHESTRE D’HARMONIE
DU PAYS DE CHARMES 
Faire de la musique 
ensemble, telle est l'idée 
directrice de l'enseignement 
dispensé à l'Orchestre d'Har-
monie du Pays de Charmes. 
Cette idée se décline sous 
plusieurs orientations : la 
musique d'ensemble, le cours 
d'instrument collectif, la 
cohabitation des styles, les 
rencontres et les concerts.    

LA RENAISSANTE D’ANOULD
Date de création : 1946
Tout en restant modestes, 
nous avons la prétention de 
vous surprendre…

ORCHESTRE D'HARMONIE
DE THAON-LES-VOSGES
Date de création : 1880                                                                                                                                                                   
Placée depuis 1998 sous la 
Direction de Marc PECHEUR 
et de son adjoint Noël 
ETIENNE, l'orchestre est com-
posé en grande majorité 
d'élèves ou d'anciens élèves 
de l'école municipale de 
musique de Thaon. Son réper-
toire est essentiellement axé 
sur les pièces originales pour 
orchestre d'harmonie.    

BRASS BAND
DES HAUTES VOSGES
Une formation musicale com-
posée d'une trentaine de 
musiciens amateurs et profes-
sionnels, issus de nombreuses 
communes de Lorraine.
Le but premier de notre 
formation est de faire 
connaître ce genre de 
formation, relativement uni-
que en Alsace / Lorraine, à 
un large public.  

L'AVENIR DE HADOL
Date de création : 1930                                                                                                                                                                        
L'Avenir de Hadol est une Bat-
terie Fanfare présente à toutes 
les éditions de ce Festival. 
C'est avec plaisir qu'elle vous 
présentera son nouveau pro-
gramme qui lui a permis 
d'obtenir un 1er Prix en Division 
Supérieure lors du concours 
régional en mai 2015.

SOCIETE MUSICALE DE LE THOLY
Date de création : mars 1979
Avec son répertoire de 
variété française et interna-
tionale, la société musicale 
met tout en œuvre pour vous 
divertir et vous faire passer de 
bons moments. On dit tou-
jours qu'il y a de la joie dans la 
musique et dans notre 
société, c'est le maître mot 
avec convivialité et amitié.



ORCHESTRE D'HARMONIE
DE LA VILLE DE VITTEL
Date de création : 1866                                                                                                                                                                        
L'Harmonie Municipale est la 
plus ancienne société de 
Vittel. Elle est formée principa-
lement d'élèves de l'Ecole 
Municipale de Musique et 
Danse qui bénéficient de 
l'encadrement des professeurs 
de vents et percussions mais 
aussi des conseils et du soutien 
actif de leurs aînés.

MUSIQUE MUNICIPALE
DE REMIREMONT
Date de création : 1880
L’orchestre romarimontain est 
dirigé depuis 2008 par Pierre-
Marie BUDELOT, secondé par 
Isabelle BERTHELON.
L'harmonie a été récompen-
sée en 2014 par un 1er Prix 
mention B en 1ère Division au 
concours CMF d'Audoncourt.

HARMONIES DE BUSSANG
ET DU THILLOT
Les harmonies de Bussang et 
du Thillot, fortes de 50 musi-
ciens, vous proposeront un 
programme commun autour 
de musiques de variétés.

LES LOISIRS VETERNATS
Un répertoire constitué de 
marches diverses, ouvertures, 
musiques de films, œuvres de 
concert, variétés, etc.



ORCHESTRE D'HARMONIE
DE LA VILLE DE VITTEL
Date de création : 1866                                                                                                                                                                        
L'Harmonie Municipale est la 
plus ancienne société de 
Vittel. Elle est formée principa-
lement d'élèves de l'Ecole 
Municipale de Musique et 
Danse qui bénéficient de 
l'encadrement des professeurs 
de vents et percussions mais 
aussi des conseils et du soutien 
actif de leurs aînés.

ORCHESTRE D'HARMONIE
DE LA BRESSE ET CORNIMONT
Date de création : 1909
Depuis 4 ans les harmonies de 
Cornimont et La Bresse se 
rejoignent régulièrement pour 
leurs grands concerts 
d'automne et de printemps. 
Les liens amicaux et musicaux 
créés se traduisent par une 
grande qualité et un fort 
dynamisme musical.

Venez
rencontrer
Clément
SAMSON, le 
photographe 
officiel du
Festival , à 
l’entrée de 
L’Espace 
LAC
et repartez 
avec votre 
photo
souvenir !

La particularité du festival est le 
rassemblement de plus de 700 
musiciens.
Le progrmme festif du dimanche 
se clôturera par une grande 
aubade sur les quatre scènes, 
aux abords de l’Espace LAC.
Ce moment toujours très appré-
ciée du public permettra de 
terminer ce festival à l’unisson !
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ORCHESTRE D'HARMONIE
DE LA VILLE DE VITTEL
Date de création : 1866                                                                                                                                                                        
L'Harmonie Municipale est la 
plus ancienne société de 
Vittel. Elle est formée principa-
lement d'élèves de l'Ecole 
Municipale de Musique et 
Danse qui bénéficient de 
l'encadrement des professeurs 
de vents et percussions mais 
aussi des conseils et du soutien 
actif de leurs aînés.



*Offre non cumulable avec les offres en cours.

du 25 au 27 Septembre 2015

Entreprise 
du Patrimoine 
Vivant
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