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Une nouvelle année s'ouvre à nous avec
de nouveaux défis. Mais revenons aux
faits marquants de 2009.
Une grande tristesse avec le départ de
notre ami Michel MALLASSAGNE.
Instants d'émotion intense au
concert du 6 Décembre avec les
Chorales de Sainte Hermine. Un
concert exceptionnel, grâce à la maîtrise
de Vincent et d'Isabelle, et à vous chers
ami(e)s. Le public ne s'y est pas trompé,
rendez vous compte, pour nous
"musiciens amateurs", une standing
ovation par 750 spectateurs survoltés.
Pour cette nouvelle année, nos concerts
habituels, plus de 3 ou 4 en finalisation.
Deux points importants : nos échanges
avec l'harmonie de Montaigu, et je
l'espère, notre préparation au Folles
journées 2011, qui nous servirait de
première partie au concert de Noël.
Je suis un Président heureux (sauf le souci
de trouver quelques musiciens de plus, qui reste
récurant) et je suis persuadé que notre

chère Philhar, grâce à vous reprend
espoir.
A vous tous chers ami(e)s, je vous offre
en mon nom et celui du Conseil
d'Administration nos Meilleurs Vœux
pour vous et vos familles pour cette
année 2010.
Restez unis, conviviaux et attentifs
aux moments privilégiés que nous
passons ensemble.

Le Président,
Le Chef d'Orchestre,
Le Conseil d'Administration,
vous souhaitent

UNE BONNE ANNEE
2010
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VIE DE LA SOCIETE
Nos peines
Notre ami Michel MALLASSAGNE, nous a quitté pour rejoindre
sa chère Marie, cinq ans plus tard.
Après avoir appris la trompette à Champs Saint Père, il a rejoint la Philhar et nous a entretenu de ses bons mots et de sa
gaieté communicative pendant presque 50 ans.
La musique pour cet ami doué d’une oreille exceptionnelle
était un plaisir et elle aurait pu lui permettre d’être un très
grand musicien.
Pensez à lui avec le sourire, car c’est ce qu’il aurait souhaité,
et continuez à vivre comme s’il était toujours parmi nous.
D’ailleurs nous a-t-il réellement quitté ? il nous écoute c’est
sûr, alors redoublons d’attention !

Activités
Lors des répétitions des 17 et 30 novembre avec les
chœurs de Sainte Hermine nous avons apprécié la cordialité et la concentration de tous.

Le Conseil d'Administration de la Philhar s'est
réuni pour faire le point sur la saison 2009. L'état
des finances, les projets 2010 et la préparation
de l'Assemblée Générale du 18 mars prochain.

La Société Philharmonique vous a représenté à l'Assemblée Générale de l'Union Départementale des Sociétés de Musique et Chorales de Vendée.

Neuf musiciens de la Philhar dans un orchestre reconstitué ont participé à la formation de quatre candidats au DADSM à Sainte Hermine.

Manifestations
Commémoration du 11 Novembre 2009
Rendez-vous annuel de l’harmonie accompagnée par
la batterie fanfare qui a fournie une prestation de qualité. Merci à notre président de faire perdurer le moment convivial qui suit

cette manifestation.

Concert du 6/12/09 au Manège
Avec la participation de Mélomania et de l’atelier
choral de l’école de musique de Ste Hermine ,après
une journée réussie tant sur le plan humain que sur
le plan musical,notre concert a eu un succès indéniable, avec la salle du Manège presque surbookée
une première avec 750 spectateurs.

Concert du 12/12/09 salle le Cercle à Nieul
le Dolent
Ce concert a été qualifié d’inédit par la presse, et a
enchanté le public qui toutefois n’était pas nombreux.

Concert du 20/12/09 salle la Longère à
Mouilleron le Captif
Le concert a été apprécié par le public. La société philharmonie présentée par Monsieur DARNICHE, Sénateur Maire, a donné une prestation de qualité. Il est à
penser que nous serons sollicités à nouveau pour d’autres prestations.
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VIE DE LA SOCIETE
Calendrier 2010

Programme des concerts

- Reprise des répétitions le 4 Janvier 2010.
(Galette des rois à l’issue)
- Assemblée générale le 18 Mars 2010 au lycée Branly
à 18h30
- Concert au manège le Samedi 10 Avril 2010 à 20h30
- Concert à Jard sur Mer en mai 2010
- Concert à Fontenay-le-Comte en 2010 date non
connue
- Commémoration du 8 Mai 2010 avec la Batterie Fanfare
- Concert à Montaigu le 20 Juin 2010
- Concert à la Genétouze avec la Batterie Fanfare fin
Juin
- Fête de la musique avec la Batterie Fanfare, vraisemblablement le 18 juin à 11 heures parvis des halles
- Sortie annuelle (juillet ou septembre)
- Commémoration du 11 Novembre avec la Batterie
Fanfare
- Concert à St Hermine le 12 décembre 2010
- Folles journées : si auteur et programme compatibles,
nous y participerons, à La Roche, et au kiosque à Musique à Nantes début 2011

Printemps - été : Musique américaine
Automne - hiver : 1ère partie de concert tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski
puis valses ou variétés avec en final la célèbre
marche de Radesky .
Projets d'avenir : Comédies musicales avec
chœurs, bouquets concoctés par le Président et le
Chef d’orchestre.

Carnet de naissance
Nicolas HERSARD, trompettiste, est l'heureux papa
d’une petite Laureen.
Félicitations de toute la Philhar aux heureux parents
et à son grand frère.

Revue de presse
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