L’UNION MUSICALE DE GOLBEY SE VEUT HAUT DE GAMME
L’Union musicale ne manque pas de projets concrets pour cette nouvelle
année. A commencer par faire rayonner l’orchestre d’Harmonie. Mais
aussi promouvoir l’école et offrir une saison riche et variée.
04/02/2016

La présidente, Charlène Martin (assise au centre) et son équipe sont prêts pour une année 2016 remplie de nouveautés.

Charlène Martin, la nouvelle présidente de l’Union musicale de Golbey et son équipe, se sont fixé
des objectifs ambitieux pour 2016 : faire rayonner l’orchestre d’Harmonie, promouvoir l’école de
musique et proposer une saison musicale riche et de qualité. Rien que ça.
Ce que l’ensemble musical golbéen a montré depuis le début de l’année, démontre bien la volonté
d’aboutir à ces buts, avec quatre concerts de Nouvel An donnés à Dounoux, Vincey, Golbey et
Charmes, des récitals donnés conjointement avec l‘orchestre du Pays de Charmes et qui ont
rencontré un vif succès.
« Cette année, nous associerons un peu plus les élèves de notre école de musique à intégrer
épisodiquement l’orchestre d’Harmonie. Ce sera le cas par exemple pour le concert de printemps
du 1er mai à l’auditorium de Golbey et au concert de la Sainte-Cécile du 13 novembre », annonce
d’ores et déjà la présidente Charlène Martin.
L’objectif de cette association est de favoriser une meilleure implication entre les élèves de l’école
et les musiciens de l’orchestre au sein de l’Union musicale de Golbey. Ces élèves seront les futurs
musiciens de l’orchestre.
Promouvoir l’école
Parmi les nouveautés, l’orchestre d’Harmonie prévoit deux concerts en extérieur dans deux
quartiers différents de la ville de Golbey. Ces deux programmations permettront d’aller à la
rencontre des Golbéens tout en proposant une ouverture culturelle.
L’orchestre d’Harmonie envisage de poursuivre une collaboration avec d’autres ensembles
musicaux (chorales, orchestres, solistes…).
La pratique d’ensemble favorise les échanges intergénérationnels. En effet, l’orchestre regroupe
des musiciens âgés de 12 ans à 68 ans.
« Le chef de l’orchestre d’Harmonie, Arnaud George, musicien professionnel, est et se doit d’être
exigeant dans le travail envers ses musiciens. Il devra proposer un répertoire varié qui touchera
ainsi un public averti ou non , lance Charlène Martin. L’intérêt de ce type de prestations est aussi
de véhiculer l’image de la ville de Golbey et de partager notre passion pour la musique ».
Dès le printemps 2016, les professeurs de l’école de musique, chère à sa directrice Julie Aubert,
souhaitent proposer des séances de découvertes instrumentales en direction des écoliers golbéens.

En plus des concerts habituels organisés par l’orchestre d’Harmonie, l’école de musique propose
quatre « jam-sessions ».
Par ailleurs, les élèves de l’école de musique de Golbey, autour d’un projet pédagogique,
participeront à six événements musicaux durant l’année. « L’objectif de cette programmation
musicale annuelle est de faire connaître et apprécier la musique au sens large à un public de tous
horizons », précise la présidente.
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