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Président
Mes chers ami(e)s,
Une nouvelle année démarre pour notre
PHILHAR.
2010 a vu son lot de tristesse et de joie
pour certain d'entre nous.
Nous avons été présents à notre
manière et selon les disponibilités de
chacun dans ces moments. Il nous faut
continuer a maintenir cet "esprit" de
groupe et cette convivialité que nous
retrouvons dans chacune de nos
rencontres (répétitions, concerts, aprèsconcerts, dîner d'AG, sorties...).
Notre Philhar elle, s'est enrichie de six
nouveaux musiciens, merci à eux de
nous avoir rejoint et de nous apporter,
jeunesse, joie et spontanéité.
Le choix judicieux que le Conseil
d'administration a fait il y a un an déjà,
en recrutant un nouveau Chef,
commence a porter ses fruits.
Un grand merci à Vincent pour le travail
accompli, sa patience et sa gentillesse.
Continuons a progresser dans cette
voie, et peut-être irons-nous un jour
jouer au "Kiosque" à Nantes, lors des
prochaines Folles Journées ?
Un grand bravo et un grand merci à
vous tous qui permettez par votre
assiduité et votre travail de faire vivre
encore et encore la musique amateur et
faire vivre votre PHILHAR qui entame sa
144ème année.
Meilleurs voeux pour vous tous et ceux
qui vous sont chers.

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

UNE BONNE ANNEE
2011

Que 2011 vous apporte joie, bonheur, et
que vos projets puissent se réaliser.
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VIE DE LA SOCIETE
SORTIE ANNUELLE
Sous un soleil magnifique ce 18 Septembre 2010, la journée « Cap Gourmand » a été un réel succès. Un sans
faute pour notre Président qui, seul, (avec l’accord du CA)
a organisé cette balade pédago-gastronomique.
Nous étions enchantés, et 50 % des musiciens étaient présents.
Départ à l’aurore.
Pause café sur l’aire de Charente-Maritime (6h30).
Balade fluviale avec guide sur la Dordogne et l’estuaire de
la Gironde, ainsi que dégustation de Côtes de Bourg en
compagnie des viticulteurs récoltants.

Le guide fluvial de l’estuaire nous gâte

Déjeuner à BOURG et visite audio guidée du site historique.
En fin d’après-midi ,visite des sources d’eau bleue du château de BEAULON (Ancienne résidence des évêques de
Bordeaux ), puis fin de soirée dans la distillerie (PineauCognac)de ce même château.
Retour tard dans la nuit (22h30), mais tous enchantés de
cette belle journée.
Bravo et merci au Président pour cette initiative enrichissante, culturellement s'entend !!!

Vue de BOURG du bateau

Fontaine d’eau bleue au château de BEAULON et distillerie
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Manifestations
Concert du 11 septembre à JARD-sur-Mer
Concert apprécié par la municipalité et par un public nombreux et enthousiaste.
La salsa du démon, jouée avec brio, grâce aux solos : batterie, saxophone, trombone et trompette, et à l’énergie du chef, a fait se lever l’assemblée pour applaudir et formuler des « Bis ».
Manifestation patriotique du 11 Novembre
La prestation a été annulée , en fonction des
conditions climatiques. Seule la Batterie Fanfare ( les plus courageux )a assurée son service
à LA ROCHE et à St-ANDRE.
Concert du 10 Décembre à SainteHermine (environ 400 personnes).
Superbe soirée, réunissant l’harmonie Mélomania-herminoise, les chœurs Mélomania et ceux
de l’école de musique (Colla Voce), avec la
Philhar de La Roche.
L’hymn to red October, interprété par toutes
les formations sous la direction de Vincent
JAILLET a provoqué des frissons dans l’assistance, et suscité l’admiration du public.

Les "Nouveaux"

Revue de presse

Jade au
SAX_baryton

Cécile
au trombone

Arthur
à la Clarinette

Roseline
au Tuba

Valentin &
Thomas
aux percussions
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Calendrier à venir
- Samedi 8 Janvier 2011, à l’auditorium à 17 heures, répétition en présence de M. Frédéric OSTER Directeur
de NANTES-PHILHAR et délégué du CREA, en vue de la préparation des Folles Journée du 29/01/11.
Buffet et Galette des Rois offerts par la Philhar de 18h45 à 20h30
- Concert de fin d’année le Dimanche 16 Janvier 2011 au Manège à 17 heures (raccord 15h00).
- Concert Folles journées le Samedi 29 Janvier 2011 au Manège à 19 heures.
- Concert de Printemps le Samedi 23 Avril 2011 au Théâtre Municipal de La Roche sur-Yon à 20 h 30
(raccord à 17h00).
- Concert à Fontenay le Comte le 29 Juin 2011 à 17 heures.
- Concert à St-Florent des Bois, la date du 30 Juillet 2011 est avancée sans confirmation à ce jour, dans le cadre
d'un anniversaire de jumelage avec une ville anglaise.
Les dates des concerts prévus à La Chaize le Vicomte, et Vairé, ne sont pas encore arrêtées.

Nos joies

Nos peines

Claire Subiger est née le 22 Août 2010.
Toute la philhar a félicité les parents, Francois
(clarinette) et Blandine.
La petite et la maman, se portent bien.

Décès de notre ami Gilbert LEBOEUF ancien trompettiste
de la Philhar (1980-2000).
Décès du Docteur JAILLET, père de notre chef d'orchestre.
Décès de Monsieur Alcide DOUILLARD, père d' Alain
Douillard, (Clarinette-basse).
La Philhar a témoigné sa sympathie, et ou apporté son
soutien moral aux familles.

Coordonnées des membres du bureau
Président : jl.gandaub@aliceadsl.fr
Vice présidente : juliette.lecrivain@laposte.net
Secrétaire : dteillet@gmail.com
Secrétaire adjoint : antoine.masse1@sfr.fr
Trésorière : christinedugast@hotmail.com
Tésorier adjoint : jean-franc.boucher@ac-nantes.fr
N’oubliez pas de consulter notre site : wwwphilhar85.fr
Tél : 06 13 03 09 03. Courriel : contact@philhar85.fr
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