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GOLBEY

L’UNION MUSICALE VA DE L’AVANT
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L’Union musicale de Golbey, vocable sous lequel se retrouvent désormais l’orchestre d’harmonie
de Golbey et l’école de musique, tenait mardi ses assises annuelles, réunion à laquelle assistait
Carole Colin, adjointe au maire, vice-présidente de la commission culture, animation.
Une association qui se porte plutôt bien, comme l’indiquent les chiffres énoncés par Isabelle
Soullier, la présidente de l’Union musicale de Golbey : 62 membres, 33 enfants (dont 16
Golbéens), 29 adultes (dont 9 Golbéens), 24 musiciens à l’harmonie dont 13 élèves, Denis
Jeandel, chef d’orchestre, 51 élèves à l’école de musique et 8 professeurs, tous diplômés, sous la
direction de Julie Aubert.
L’école de musique, où il est constaté une légère érosion du nombre de ses élèves, due
essentiellement aux nouveaux rythmes scolaires, compte 51 élèves, dont 13 intègrent
régulièrement l’orchestre d’harmonie.
« L’orchestre d’harmonie, dirigé par Denis Jeandel, a participé à quatre défilés, cinq
commémorations, deux messes et quatre concerts », rappelle la présidente. Un orchestre qui va
connaître une petite révolution avec l’arrivée d’Arnaud George, aux côtés de Denis Jeandel.
« Malgré une subvention conséquente de la municipalité de Golbey, que je remercie,
principalement destinée aux salaires des professeurs, nous avions envisagé de changer notre
tenue, car l’actuelle est désuète, peu fonctionnelle et démodée », confie Mme Soullier, qui
précise : « Malgré plusieurs demandes auprès de la mairie qui ne les a pas validées, nous avons dû
y renoncer à notre grand regret. »
Une classe de guitare
Parmi les projets 2015, l’orchestre d’harmonie de Golbey a répondu favorablement à la fédération
musicale des Vosges qui a décidé de créer un orchestre regroupant toutes les harmonies
volontaires afin de donner deux représentations lors du festival « À l’unisson » à Gérardmer le 27
septembre prochain.
La liste de toutes les représentations proposées par l’école de musique serait bien trop longue.
Parmi celles-ci on peut citer l’audition de fin d’année le 27 juin, les multiples projets
pédagogiques, les divers concerts, tous proposés gratuitement au public, les Jam-session ou
encore la fête de la musique qui sera célébrée le 19 juin.
« Dès la rentrée de septembre, une nouvelle classe sera proposée aux amateurs de guitare, dont
les cours seront donnés par Stéphanie Fort, prof à Chavelot », précise Julie Aubert.
Côté financier, les comptes sont certifiés par Xavier Maurice, du cabinet In Extenso. « La
subvention municipale est notre principale source de revenus, sans oublier les droits d’adhésion
et les frais de scolarité versés par les familles », tient à préciser la présidente Isabelle Soullier.
Le comité d’administration sera élu lors d’une toute prochaine réunion. C’est autour du pot de
l’amitié que s’est conclue cette assemblée générale.

