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Festival national en fanfare
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rois cents musiciens
sont attendus, samedi
et dimanche, au forum du
casino, à l'occasion de las·
éditi0n du festival concours
national pour harmonies.
Samedi sera consacré aux
concerts. De la place de la

T

République au quartier de la
gare, du jardin du Golf-Hôtel
au centre de gérontologie,
toute la ville vibrera au
rythme des flonflons de big
band, des cuivres et tambours.
A 21 heures : les Bordelais

'

de la musique de la région
aérienne sud donneront un
concert gratuit.
Guy Dangain, clarinettiste
soliste de renommée internationale, jouera deux
pièces. Il sera également
p~ésident du jury du festi-

val, concours qui débutera
dimanche à partir dE
9 heures au forum du casino.
A noter que les formations
d'Aix et de Limoux concourent pour atteindre la d!vi·
sion supérieure.

Festival national des harmonies de haL•te volée, ce week-end au forum du casino. Avec, en vedette, la musique de la
région aérienne sud, en concert samedi soir.
(Photo o. R.)
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Monsieur le président
du Festival

te programme
1

1

Guy
Dangain

SAMEDI 6 MAI

Concerts gratuits

Clarinettiste
soliste
Clarinettiste, Guy Dangain préside le
jury du festival concours national pour
harmonies, dimanche au forum du
casino, et il jouera en soliste avec la
musique de la région aérienne sud.
Son parcours : premier prix du
Conservatoire national supérieur de
musique de Paris, soliste à !'Orchestre
national de France pendant trente ans, il
a joué sous la baguette d'Abbado ou
Bernstein.
De renommée internationale, Guy
Dangain multiplie les sessions de
perfectionnement auprès de musiciens
étrangers.
Il était président du jury du concours de
!'Anche d'or l'année dernière.
(Photo P. B.)

• 1oh30: Dixieland big band au
jardin du Park-Hôtel.
• 11h : Jazz variétés pugétois,
animation en ville.
• 14 h 30 : Orchestre champêtre de
la lyre provençale d'Ollioules, au
centre de gérontologie.
, • 17 heures: Ensemble de cuivres
de l'harmonie hyéroise, place de la
République.
• 17 heures: Big band de la vallée
du Gapeau, place du Portalet.
• 17 heures: Lyre municipale de
Limoux dans le quartier de la gare.
• 17 h 30 : Orchestre d'harmonie
d'Aix-les-Bains, à La Garde.
• 21 heures : Concert de la
musique de la région aérienne sud,
1

au forum du casino.
Le programme (1 h 30 de concert)
• Navigations, de Thomas Doss.
•El Camino real, d'Alfred Reed.

•Concertino pour clarinette, de
Bencriscutto (soliste : Guy
Dangain).
• Romance avec clarinette,
d' Huvel (soliste : Guy Dangain).
• Danse du sabre de Katchaturian.
• Harry Patter.
Les demoiselles de Rochefort. • Listen up.
•Julian, pour saxophone a lto
solo, de Phil Wood (soliste :
Michel Mondou).
•Benny Goodman memories.
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DIMANCHE 7 MAI

Concours national
•A partir de 9 heures, au forum
du casino.
• 11 heures : Ensemble musical de

Marignane, quartier de la gare.
•A partir de 15 heures : Concert
de !' Orchestre d'harmonie d'Aix-lesBains au forum du casino.
oOo
Proclamation des résultats.
Remise des récompenses.
Concert de l' Ensemble musical de
Marignane.
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