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Le mot du Directeur : 
 
A l’aube de cette nouvelle saison, je 

tiens tout d’abord à souhaiter la 

bienvenue aux musiciens qui 

rejoignent nos rangs et à souhaiter 

« bon vent » aux musiciens qui 

nous quittent pour des raisons 

professionnelles ou personnelles… 

ainsi va la vie d’une association. 
 

Après des vacances bien méritées 

pour les musiciens de l’Union 

Musicale au vu de la saison passée 

qui fut encore très riche tant sur un 

plan musical qu’humain, nous 

avons retrouvé, dès la première 

semaine de septembre, le chemin de 

la salle de répétions pour y préparer 

ardemment les prestations du 

premier trimestre de cette nouvelle 

saison. Une nouveauté cette année, 

la fusion des orchestres 

d’apprentissage pour ne faire qu’un 

seul orchestre d’harmonie. 
 

Pour cette nouvelle saison, nous 

prévoyons encore des projets riches 

de musique et de rencontres 

humaines, citons notre 

participation au vingtième 

anniversaire de l’Espace La 

Traverse, à un spectacle historique 

le 10 novembre au Phare de 

Chambéry, rassemblement des 

orchestres d’apprentissage en 

Mars, nos concerts traditionnels 

d’hiver et de printemps... En 

n’omettant pas l’investissement de 

certains musiciens sur des projets 

départementaux : plus de vingt ont 

intégré l’Orchestre Départemental 

placé sous la direction de Claude 

Kesmaëcker, plus d’une quinzaine 

intègrent l’Orchestre New Age 

(orchestre du temps libre) Bref…. 

Que du bonheur !!! 
 

Laurent Célisse 

 Arrivées et départs : 

 
Quelques musiciens quittent nos orchestres : 
✓ à l'Orchestre d'Harmonie : Gilbert 

FACHINGER (basson), Raphaelle PHARABOT 
(saxo alto), Jean MAYEUR (trompette), 
Annabelle MAGAT (cor), Sébastien SALITO 
(trombone à coulisses) ; 

✓ à l' Orchestre Intermédiaire : Mustapha HAMADI (trompette), Bernard RABATEL 
(clarinette). 

Nous leur souhaitons une bonne continuation et espérons les revoir. 
 
Mais en ce début de saison, d'autres nous rejoignent : 
 à l'Orchestre d'Harmonie : Sarah FRANQUEMAGNE (flûte), Océane PAYSAN (clarinette), 
...ou reviennent : Andrée (clarinette basse) et Gérard (euphonium) PERRIER, Romain 
TALON (cor) ; 
 à l' Orchestre Intermédiaire : il est arrivé en cours d'année... Cédric PASCAL (trompette). 
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. 

 

Que des filles !  

 
Le foyer d’Annabelle MAGAT (cor) et Sébastien 
SALITO (trombone à coulisses)  
s’est agrandi cette année avec l’arrivée de la  
petite Estelle née le 17 mars 2018. 
 
A la fin de l’été, Nicolas PIENOZ (clarinette) nous a annoncé la naissance de Léa le 3 
septembre 2018. 
 
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à ces demoiselles. 
 

Nos activités depuis février dernier : 
 
Le 18 mars 2018, l'Union Musicale a participé à la commémoration de la guerre d'Algérie au 
monument aux morts de La Motte-Servolex. 
 
Notre concert de printemps, le 7 avril 2018 à la Halle Didier Parpillon, avait comme fil rouge 
« les conflits ». 
Notre chef  avait concocté un programme éclectique : Roméo et Juliette, Le seigneur des 
anneaux, Jurassik Park, West side story pour illustrer ce thème. 
Lors de ce concert, les musiciens ont interprété une création de notre chef  : Bellator Campus. 
 

En invités ce soir-là, “Les Echos du Viviers” dirigés par Vladimir Plotto. Ce groupe de 
sonneurs de trompes de chasse a conquis le public en interprétant des œuvres adaptées : La 
Guillaume Tell, Hommage aux piqueux, Le moulin de la vierge, …  
C'était une seconde partie de concert tout à la fois ludique et culturelle car la présentatrice de 
ce groupe a expliqué au public les difficultés de cet instrument, la genèse de chaque œuvre. 
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Les musiciens se sont ensuite tous retrouvés pour un moment de convivialité ; chacun a pu 
déguster les mets préparés par les musiciens de l'Union et ces derniers ont pu tester les trompes 
de chasse, certains avec facilité. 
 
Le 8 mai, aux monuments aux morts du Bourget du Lac et de La Motte-Servolex, les musiciens 
de l'Union Musicale se sont retrouvés pour commémorer la victoire de 1945. 
 
La fin de la saison musicale se termine traditionnellement par des concerts-kiosques et par la 
fête de la musique. 
 
Cette année, nos orchestres itinérants ont débuté par un concert-kiosque au CLEM le 8 juin. 
Le public a ainsi pu découvrir successivement l'Orchestre d'Apprentissage, l'Orchestre Trait 
d'Union et enfin l'Orchestre d'Harmonie de l'Union Musicale. 
 
Le 15 juin ces trois orchestres célébraient la fête de la musique  
au centre-ville face à un public nombreux. 
 
Pour clore cette saison, les 3 orchestres ont redonné leur programme face à La Fruitière du 
Noiray le 22 juin. 

 
Le samedi 16 juin, notre banda « Un'aniM » participait au lâcher de fanfares dans le cadre du 
Marché des Continents à Chambéry. 
 
Le 1er septembre, nous tenions un stand au forum des associations. 
 
Un'anim a été convié, le 5 octobre, à participer au vingtième anniversaire de l'Espace La 
Traverse au Bourget du Lac. 

 
Fusion d'orchestres : 
 
L'Union Musicale avait créé, il y a maintenant quelques années, un premier orchestre 
d'apprentissage, puis un second et enfin un troisième. 
 
Les deux premiers avaient fusionné et étaient devenus l'orchestre « Trait d'Union ». 
 
A la rentrée de septembre le dernier orchestre d'apprentissage, étant arrivé à maturité, intégrera 
l'orchestre « Trait d'Union ». 

 
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. 

 
Claudie 

 Nos rendez-vous  
avec vous : 

 
 
 

 
 
Le 10 novembre 2018 en soirée 
au Phare à Chambéry, l'Union 
Musicale participera au spectacle 
donné en l'honneur du 100

ème
 

anniversaire de la 1
ère

 guerre 
mondiale. 
 
Le 11 novembre 2018 à 10h et 
11h30, les musiciens de l'Union 
Musicale participeront aux 
commémorations de la 1

ère
 guerre 

mondiale aux monuments aux 
morts du Bourget du Lac et de La 
Motte-Servolex. 

 
Le 24 novembre 2018 à 18h, les 
musiciens fêteront Sainte-Cécile 
en l'église Saint-Jean-Baptiste à La 
Motte-Servolex. 
 
Le 15 décembre 2018 à 20h30, 
l’Orchestre d'Harmonie et “Trait 
d'Union” vous attendent 
nombreux à la Halle Didier 
Parpillon à La Motte-Servolex 
pour notre concert d'hiver. Le fil 
rouge de ce concert : « Autour de 
John Williams » 
 
Le 13 janvier 2019 à 17h à 
l'Espace La Traverse, au Bourget 
du Lac, nous redonnerons notre 
concert d'hiver. 

 
Le 19 janvier 2019 à 20h aux 
Pervenches aura lieu notre soirée 
dansante annuelle. Les cartes 
d’entrée seront en vente dès la fin 
de l’année, pensez à réserver les 
vôtres avant le 4 janvier 2019 ! 
 
Le 25 janvier 2019 à 20h30 à La 
Maison de la Musique à La Motte-
Servolex, l’Union Musicale tiendra 
son assemblée générale ; vous y 
êtes les bienvenus. 
 

https://www.facebook.com/unionmusicalelam

otteservolex/ 

 

 

 Retrouvez-nous sur notre site : http://www.unionmusicalelamotte.com   
 

http://www.unionmusicalelamotte.com/

