
  

Arrivée à l'Union:

Vous l'avez entendue lors de nos concerts d'hiver : Anne-Marie BORELLA est 
arrivée au piano !

Nos activités depuis novembre dernier :
Soulignons la participation, le 1er novembre 2017, 
des clairons au carré du souvenir du cimetière 
de La Motte-Servolex et, le 11 novembre, 
lors des cérémonies à caractère patriotique au Tremblay,
aux monuments aux morts du Bourget du Lac et de La Motte-Servolex. 

Le 25 novembre, au cours de l'office célébré en l'église Saint-Jean-Baptiste de La 
Motte, l'Union Musicale fêtait Sainte-Cécile. En plus des oeuvres choisies pour 
l'occasion, les musiciens ont accompagné les chants religieux. De petits orchestres 
s'étaient constitués spécialement pour accompagner le chœur de musique sacrée.
Une très belle messe rehaussée par deux joueurs de cornemuse.

Le 26 novembre, vous les avez remarqués : les Pères Noël musiciens étaient au 
marché de Noël de La Motte-Servolex. Une animation toujours très attendue au 
milieu des échoppes puisqu'ils mettent l'ambiance nos Pères Noël !

Le 16 décembre, à la Halle Didier Parpillon, nous donnions notre traditionnel 
concert d'hiver avec en première partie l'Orchestre Trait d'Union. Rappelons que 
cet orchestre est une émanation des deux premiers orchestres d'apprentissage 
constitués en 2009 et 2011 pour permettre aux adultes, même sans formation 
musicale, de pratiquer un instrument. En 8 ans, ils ont bien progressé et nous ont 
offert un beau moment musical. Bravo !
L'Orchestre d'Harmonie, en seconde partie, emmenait
les auditeurs en Amérique du Sud avec une 
sélection d'oeuvres propre à réchauffer la Halle ! 
Notre jeune Marcel Guirao, au bandonéon, 
a séduit le public en interprétant magnifiquement
un arrangement de tangos réalisé par Laurent Célisse.
Félicitations Marcel !
Le concert s'est terminé par «quelque chose de Tennessee»
en hommage à Johnny Hallyday décédé quelques jours 
après Jean d'Ormesson pour qui « la culture est proche d'une façon d'être, d'un coup de 
foudre, d'une fête toujours inachevée du bonheur ».

Ce concert a été l'occasion de remettre  quelques distinctions :
- diplôme des 10 ans de pratique musicale au sein de l'Union à 
Agnès Lainé, Jean-Marie Poitou et Nicolas Piénoz,

- médaille de la Fédération Musicale de Savoie et du Conseil 
Départemental pour 20 ans de pratique musicale au sein de 
l'Union à Mathilde Lainé

Félicitations à ces quatre musiciens méritants !

Le mot de la Présidente :

C her s adhérent( e) s
P our  cette p rem ière N ote de 2018, je 
souha i te vous fa i re pa r tager  quelques 
po in ts fo r ts appar us lo r s de notre A.G . 
du  26 janvier.
N otre Associa tion  se por te b ien . F o r te 
de 116 m usiciens de 13 à  88 ans, el le 
fa it fr ucti fier  à  la  fo is la  qua l i té 
m usica le et les rela tions huma ines, au -
delà  de la  M usique, à  tr avers une 
p r atique intergénér ationnel le.
L ’ année a  été rem pl ie de pro jets 
m otivants :  outre les tr ad i tionnels 
concer ts, de bel les an imations, un  
concer t m émor ab le à  C ham bér y le 
haut, auquel  cer ta ins d ’ entre vous nous 
ont accom pagnés.
L ’U n ion  M usica le do i t sa  r éussi te à  
son chef - L aurent C él isse, tou jou r s 
soucieux de « ti rer  » ses orchestres 
vers le haut, de p roposer  au  pub l ic des 
p rogram m es d iver si fiés.
Je souha i te aussi  m ’ atta rder  cette fo is 
su r  l ’ imp l ication  des jeunes à  traver s 
quelques évocations :  l es p lus jeunes, 
tr ès sér ieux  en  tant que ser veur s lo r s 
de la  so i r ée dansante ;  tro is «chefs» :  
Jérôm e C ondette, qu i  a  su  donner  un  
bel  élan et une bel le r éussi te à  la  
fo r mation  d ’ an im ation  de r ue 
«U n ’ an iM », Roma in  C our taud , 
dynam ique an imateur, et ta lentueux 
m usicien  du quatuor  de saxos :  «les 
E nerg ’U M en», et M arcel  G u ir ao  ( si  
j eune d ’ espr it !)  qu i  encadre chaque 
sema ine la  r épéti tion  des cla i rons.
Sans pouvo i r  tous les ci ter, j e 
n ’ oub l ier a i  pas ceux qu i  œuvrent tout 
au  long  de la  sa ison  au  sein  du C .A., à  
l ’ encadrement des m usiciens de l ’O .A. 
( o rchestre d ’apprentissage) , l es chefs 
de pup i tres…
U n g r and  M E RC I  à  eux tous, et mêm e 
si  nous le sou l ignons souvent, je tiens à  
vous red i re com b ien  votre a ide, votre 
p r ésence nous sont p r écieuses pour  
p r éser ver  cette bel le vi ta l i té .
A tr ès b ientôt.

G eneviève Q uézel -Am br unaz
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C laud ie

Le 14 janvier 2018, nous redonnions notre concert d'hiver à l'Espace La 
Traverse au Bourget du Lac. Malheureusement nous avons été contraints de 
refuser une cinquantaine de personnes pour raisons de sécurité et nous en 
sommes vraiment désolés. 

Le 13 février, Un'aniM participait au Carnaval de La Motte-Servolex sur un 
thème médiéval.

Soirée dansante :
Cette année encore les convives étaient accueillis par les orchestres de poche 
(quintette de cuivres, quatuor de saxos, quatuor varié) qui ont animé le début de 
la soirée avant que  DJ Lionel n’enchaîne avec des morceaux propres à vous 
faire virevolter sur le dancefloor. 
Belle mobilisation des musiciens qui ont vendu environ 250 entrées à cette 
soirée dansante du 20 janvier dernier. Merci à eux, merci aussi à tous les jeunes 
qui ont assuré le service et à tous ceux qui ont œuvré pour que cette soirée soit 
une belle réussite. Les desserts réalisés par les musiciens ont bien plu !
Au-delà du plaisir que nous prenons à partager ce moment festif  et convivial 
avec vous, cette soirée nous permet d'engranger quelques fonds bien utiles pour 
équilibrer notre budget. 

Assemblée Générale :

L’assemblée générale de l’Union Musicale
s’est tenue vendredi 26 janvier 2018
en la présence de M. Luc BERTHOUD,
maire de La Motte-Servolex, de messieurs Henri VILLOT et Marc VIRET, 
présidents d’honneur.
Les rapports moral, d’activité, technique et financier ont tout été adoptés à 
l’unanimité.
La présidente a souligné l’engagement de certains musiciens dans différentes 
formations de l’Union Musicale ce qui confère à l’association toute sa vitalité et 
a remercié les membres du conseil d’administration pour leur dynamisme.
Le directeur a remercié les musiciens pour leur belle mobilisation tant aux 
répétitions qu’aux cérémonies à caractère patriotique. Il a souligné la forte 
implication des musiciens dans les projets départementaux (Brass Band, 
Orchestre du Temps Libre (O. T. L.), formation de direction d’orchestre,…). 
Enfin il a insisté sur l’importance des bons rapports humains au sein de 
l’association qui influent incontestablement sur la qualité musicale.
Sur le plan financier, le bilan est positif  pour la seconde année consécutive mais, 
l’année 2017 ayant permis des rentrées financières exceptionnelles, l’Union doit 
cependant rester vigilante. En effet, en 2017 l’Union Musicale a participé aux 50 
ans de Chambéry-le-Haut et remercie tout particulièrement M. HAMADI et la 
municipalité de Chambéry.
L’assemblée s’est terminée sur une annonce positive de la municipalité  : le 
projet de construction d’une salle pouvant accueillir environ 400 personnes vers 
Technolac est toujours d’actualité et les musiciens en sont ravis car cela 
permettra peut-être au public, toujours plus nombreux, de venir nous écouter 
dans de bonnes conditions.

 

Nos rendez-vous 

avec vous :

Le 18 mars 2018  à 11h 
Commémoration de la guerre d'Algérie 
au monument aux morts de La Motte-
Servolex

Le 7 avril 2018  à 20h30, à la Halle 
Didier Parpillon à La Motte-Servolex : 
concert de printemps avec la 
participation du groupe « les Echos du 
Vivier » qui participe aux concours 
internationaux de trompe de chasse.

Courant juin 2018 : fête de la musique

Le 10 novembre 2018 :  participation fr 
l'Union Musicale au spectacle historique 
musical au Phare.

Pensez à visiter notre site régulièrement, 
vous y trouverez des informations plus 
précises et actualisées sur nos concerts : 
http://www.unionmusicalelamotte.com 

Et Remerciements  :

Nous apprécions particulièrement de vous voir nombreux aux concerts que 
nous donnons car vos applaudissements sont notre meilleure récompense et un 
perpétuel encouragement. Nous vous en remercions vivement.
Merci également à tous ceux qui apportent un soutien financier à l'association, 
lui permettant ainsi de développer son activité et de financer le renouvellement 
des instruments et partitions.
Vous participez tous activement à  notre vie et notre succès est aussi le vôtre.

https://fr-fr.facebook.com/unionmusicalelamotteservolex/


