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Printemps en harmonies
L’Harmonie de Sancey a joué à
la salle du Temps Libre son
concert de Printemps avec un
invité de marque qu’est la Dé
mocrate et Philharmonique
de Charquemont devant un
public nombreux et attentif.
Les grandes lignes des projets
ont été dévoilées par Pascal
Viennet, responsable. « 2014
sera une année charnière
pour l’Union Musicale. En ef
fet, nous passons la quaran
taine avec 43 membres ins
crits, exécutants sur les rangs
de l’harmonie où cheveux gris
et cheveux blonds ou noirs se
côtoient à merveille ».
Pour la première fois sur les
rangs un instrument particu
lier, le hautbois joué par Alicia
d’autres jeunes ont intégré le
groupe : Mathilde au saxo alto,
Isilde et Manon à la flûte,
Louis à la trompette et Lau
rent aux percussions.
« 2014, une grande année
puisque notre chef nous em
mène à nouveau au concours
national organisé par l’har
monie d’Audincourt sous
l’égide de la confédération des
musiques de France nous
irons briguer une place en se

K M. Ravey, à huit mois de son siècle d’existence, joue encore à
l’Harmonie de Sancey. De quoi conclure que la musique ne fait pas
qu’adoucir les mœurs, elle est facteur de longévité.

conde division le 18 mai et
peutêtre un premier prix
comme en 2010. 2014, année
très spéciale pour un des
membres de l’Harmonie. M.
Ravey qui entre dans son siè
cle d’existence qu’il fêtera à la
fin de l’année. Homme d’ex
ception, il assiste encore à bon
nombre de répétitions. M. Ra
vey, ancien principal du collè
ge Fertet, se lève pour saluer
l’assistance.

La musique a envahi la pièce
sous la houlette de Didier Feb
vre laissant place à la magie
du moment. La Démocrate et
Philharmonique de Charque
mont a pris place et les murs
ont tremblé sous la puissance
de leur musique créant un en
chantement parmi le public.
Pascal rend hommage à
Pierre Vuillemin qui dirige la
Démocrate et Philharmoni
que depuis 50 ans.

