
LA « NOTE » DE L’UNION MUSICALE 
N° 35 - Février 2019 

ARRIVÉE : 

Deux nouveaux clarinettistes sont entrés à l’Union Musicale : Bruno Mauffrey 
et François Morisse. Nous leur  souhaitons bienvenue parmi nous. 

 

NOTRE CARNET : 

Début février, Maurice Perrier nous a quittés. La musique a été pour lui 
une passion qui a enrichi toute sa vie. Entré en 1945 à l’Union Musicale, il 
y joua pendant plus de 60 ans et fut très actif en qualité d’administrateur. 
Il avait débuté au bugle, qui était son instrument de prédilection, mais 
jouait également de la trompette et du cornet. Enfin, il a été chef des 
clairons pendant plusieurs années et il lui est également arrivé de diriger 
l’orchestre. C’était un musicien qui aimait faire des blagues et jouer à des 
interminables parties de belote après les répétitions. Il était très estimé au 
sein de l’orchestre. 

 

DEPUIS OCTOBRE DERNIER :  

L’Union Musicale a participé au spectacle de commémoration du 
centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale au Phare de Chambéry 
le 10 novembre 2018. Ce magnifique spectacle, mis en scène par Jean-
Olivier Vioud, réunissait choristes, musiciens, militaires et  figurants 
devant 3200 spectateurs. Vous pourrez en retrouver une vidéo sur 
Youtube : https://youtu.be/t3KT3grDZI8 

Le 11 novembre, à titre exceptionnel, les musiciens ont défilé avant de se 
retrouver aux monuments aux morts du Bourget du Lac et de La Motte-
Servolex pour commémorer l’armistice dont c’était le 100ème anniversaire. 

Le 24 novembre, l’Union Musicale fêtait Sainte-Cécile au cours de l’office 
célébré à l’église St Jean-Baptiste de La Motte. Un quatuor de clarinettes 
composé d’Annie Vaslon, Valérie Viret, Camille Collin et Coline Michez a 
accompagné les chœurs.  

Sainte-Cécile est un moment privilégié durant lequel les musiciens ont 
plaisir à se retrouver devant un bon repas. Depuis quelques années, les 
contraintes budgétaires obligent l’Union Musicale à mobiliser toutes les 
ressources pour réduire les frais. C’est ainsi que les musiciens sont mis à 
contribution pour fournir entrées ou desserts cependant qu’une équipe, 
conduite par Patrice Dubois (trombone), prépare le plat principal. Tout 
ceci se fait dans la bonne humeur et le partage ; merci à tous pour ce grand 
moment de convivialité partagé. Pendant l’apéritif, Albin Auriac, que nous 
avons toujours plaisir à entendre, a chanté quelques chansons puis durant 
le repas des vidéos ont été passées par Guy Quézel-Ambrunaz et Marion 
Célisse. Après le repas, place à la danse grâce à Jérôme, musicien 
reconverti en DJ. 

Un grand merci à notre équipe de cuisiniers et également à Albin, Guy, 
Marion et Jérôme pour leur participation à l’animation de cette soirée.  

LE MOT DU PRÉSIDENT : 

Les musiciens de l'Union Musicale m'ayant à 

nouveau fait confiance après une 

interruption de deux ans pour des raisons 

professionnelles, je voudrais tout d'abord 

remercier Geneviève Quezel-Ambrunaz 

pour sa présidence. Sous sa responsabilité, 

qu'elle avait déjà assumée de 2001 à 2011, 

et avec le soutien de l'ensemble du Conseil 

d'Administration, notre société musicale a 

continué de briller sur toute 

l'agglomération chambérienne, notamment 

dernièrement au Phare pour la soirée du 

centième anniversaire de la fin de la guerre 

14-18. 

Notre directeur Laurent Célisse, qui officie 

depuis 15 ans à la baguette, n'est pas avare 

de projets à nous proposer. L'année 2019 

s'annonce déjà belle, avec les concerts de 

notre orchestre Trait d'Union et de notre 

Orchestre d'Harmonie, Notre groupe 

d'animation Un’aniM étant en pleine 

reconstruction, nous savons pouvoir 

compter sur nos musiciens pour participer 

à la vie associative motteraine et de 

l'agglomération, d'ailleurs le groupe 

BrassUM a débuté une belle carrière lors de 

notre soirée dansante. 

Nous savons aussi pouvoir compter sur 

vous tous, amis de l'Union Musicale, pour 

votre présence à nos concerts et pour 

votre soutien financier indispensable à la vie 

de notre association, qui aura 120 ans l'an 

prochain. 

Au plaisir de vous revoir !   

Gérard Perrier 

 

 

 

https://youtu.be/t3KT3grDZI8


Le lendemain, la Banda de Pères Noël déambulait dans les allées du 
marché de Noël sous la direction de Ghislain Vite.  

Notre concert d’hiver, le 15 décembre, avait pour thème « autour de John 
Williams », compositeur de très nombreuses musiques de films : ET, 
Harry Potter, Les Sorcières d’Eastwick, … et la première partie était 
assurée avec brio par l’orchestre Trait d’Union qui interprétait notamment 
Fascinating drums, Pirate des Caraïbes,…  Au cours de cette soirée, 3 
musiciens ont reçu un diplôme pour 10 ans de présence au sein de 
l’orchestre : Michèle Barrial, notre minutieuse trésorière, Henri Coulon, 
dont le sens de l’humour a été relevé, et enfin Alexandre Rinchet qui amène 
des idées jeunes au sein du Conseil d’Administration. 

Le lendemain, 16 décembre, malgré quelques craintes météorologiques, la 
Banda des Pères Noël a pu déambuler au marché de Noël du Bourget du 
Lac.  

Le 13 janvier 2019, nous redonnions notre concert d’hiver à l’Espace La 
Traverse du Bourget du Lac. Malheureusement, la salle ne pouvant 
contenir que 320 spectateurs, nous avons dû refuser l’entrée à une 
centaine de personnes et nous en sommes bien évidemment désolés. 

Notre soirée dansante, le 19 janvier, a rencontré un vif succès. Accueillis 
par notre tout nouvel orchestre BrassUM, 250 convives se sont retrouvés 
pour partager ce moment de convivialité. La soirée était animée par le DJ 
Lionel et la piste de danse était particulièrement remplie. 

Le 8 février Stéphane Tenente, élève au Conservatoire à rayonnement 
régional de Nice, passait avec les musiciens de l’Union une épreuve de 
direction dans le cadre de son diplôme d’études musicales. 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

Le 25 janvier, l’Union Musicale tenait son assemblée générale en présence 
de Monsieur Luc Berthoud, maire de La Motte-Servolex, et de Monsieur 
Marc Viret, président d’honneur. Les rapports moral, d’activité, technique 
et financier furent adoptés à l’unanimité. 

L’Union Musicale a remercié les municipalités de La Motte-Servolex et du 
Bourget du Lac pour le maintien des subventions mais ne désespère pas de 
les voir revalorisées l’année prochaine. Notre association attend toujours, 
avec beaucoup d’impatience, une salle polyvalente qui lui permettrait de 
donner des concerts dans de meilleures conditions tant climatiques 
qu’accoustiques. 

Plusieurs membres du conseil d’administration étaient sortants : 
Geneviève Quézel-Ambrunaz (présidente), Michèle Barrial (trésorière), 
Amélie Maurin (secrétaire), Jean-Claude Chalansonnet, Jean-Marie 
Boriot, Bernard Floret, Flavie Hochard, Jérôme Condette, Marion Rudelle, 
Mike Bolton et Simon Viat. 

Un nouveau conseil d’administration a été élu, il est composé de Gérard 
Perrier (président), Philippe Grumel (vice-président), Frédéric Boucher, 
Valérie Viret, Suzanne Deschamps, Christine Laillé, Alexandre Rinchet, 
Marcel Guirao, Mathilde Lainé, Christian Milandre, Suzanne Pouillon, 
Marie-Christine Sudul, Bruno Robert, Mado Viaud, Claudie Fremaux et 
Suzanne Deschamps. 

Claudie 

NOS PROCHAINES 
PRESTATIONS : 

Dimanche 17 mars à 11h : 

commémoration de la guerre d’Algérie au 

monument aux morts de La Motte-Servolex 

Samedi 30 mars à 20h30 à la Halle 

Didier Parpillon : concert de printemps 

avec la participation de la Batterie-Fanfare 

« l’Avenir » d’Albens, 

Dimanche 31 mars à la Halle Didier 

Parpillon : Rencontre départementale des 

orchestres d’apprentissage ; concert de 

clôture à 17h 

Mercredi 8 mai à 10h et 11h : 

Cérémonies de commémoration de 

l’armistice de la 2ème guerre mondiale aux 

monuments aux morts du Bourget du Lac 

puis de La Motte-Servolex 

 

Nous contacter : 

Union Musicale de La Motte-Servolex 

260 rue Saint-Exupéry 

73290   La Motte-Servolex 

06.81.25.55.29 

gperrierum@gmail.com 

http://www.unionmusicalelamotte.com  

 

 

L’Union Musicale en concert à Paris 

Peinture Agnès Lainé 
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