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Fondée à Maisons en 1869 par un certain LAFLEUR, l’Alliance Musicale de Maisons-
Laffitte et du Mesnil-le-Roi est aujourd’hui la plus ancienne des sociétés locales. Treize 
présidents et treize directeurs se sont, depuis, succédés à sa tête.

De nombreux mansonniens ou mesnilois, hommes et femmes de toute origine, de toute 
formation, de tout âge, en firent partie, souvent de génération en génération.

L’histoire de l’Alliance Musicale

L’Alliance en déplacement à

Malo-les-Bains en 1912

Sacha GUITRY en 1920 et la grande couturière parisienne Louise CHERUIT, 
en 1921, en ont été membres d’honneur.

Ses effectifs ont beaucoup varié au cours des temps : elle a compté en 
1921 jusqu’à 185 membres, actifs et honoraires, mais ses activités furent 
interrompues durant les guerres. Elle comprenait, en 1959, 52 musiciens à 
l’Harmonie et 32 à la Batterie-fanfare.

L’Alliance Musicale servait aussi autrefois d’école de musique pour la 
préparation aux examens d’entrée aux Conservatoires ou dans les musiques 
militaires. En 1966, par exemple, le solfège et la pratique instrumentale 
étaient dispensés à 73 élèves par des professeurs bénévoles dans 4 centres 
d’enseignement.

L’Alliance Musicale de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi, a toujours été 
fidèlement soutenue par les Municipalités concernées et par le Conseil 
Départemental. Elle est actuellement présidée par l’un de ses membres, 
Philippe SOL, qui a succédé à Michel ALBERT, en novembre 2013. L’orchestre 
d’harmonie compte aujourd’hui un peu plus de 55 musiciens.

Depuis 2003, la Direction musicale en a été confiée à Olivier SERGENT, 
assisté d’Eric GESLAND, tous deux musiciens professionnels de haut niveau.

Sous leur conduite compétente et dévouée, l’Alliance Musicale a 
considérablement élargi son répertoire, abordant avec autant de bonheur le 
jazz, la musique légère, l’opérette, le folklore que les choeurs d’opéra et la 
musique classique, sachant qu’une telle diversité ne pouvait être pour elle 
que source de progrès et de succès.



Les directeurs musicaux de l’Alliance

Après avoir remporté deux premiers prix de trompette au Conservatoire 
de Boulogne-sur-Mer, un premier prix au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris (classe de Monsieur LAGORCE) et un premier prix au 
Conservatoire de Montreuil-sur-Seine (classe de Monsieur AUBIER), après avoir 
étudié l'harmonie et l'orchestration avec Monsieur Désiré DONDEYNE, Olivier 
SERGENT est aujourd'hui titulaire du Diplôme d'Etat de professeur de trompette 
et enseigne au Conservatoire Municipal de Musique de Maisons-Laffitte.

Ses compétences, ses qualités de pédagogue, sa convivialité lui permettent 
d'apporter aussi son concours à différents orchestres et associations musicales et 
d'être depuis plus de dix ans, membre du Jury national et de l'Union des Fanfares 
de France.

Il assure depuis 2003 la direction musicale de l'Alliance Musicale de Maisons-
Laffitte et du Mesnil-le-Roi.

Olivier SERGENT

Eric GESLAND
Saxophoniste, enseignant, chef d’orchestre et arrangeur.

Après avoir débuté ses études musicales à l’Ecole Nationale d’Alençon, Eric 
GESLAND intègre la classe de saxophone de Jacques DESLOGES au Conservatoire 
National Supérieur de Région de Versailles. En 1991, il obtient un premier prix 
de saxophone.

Titulaire du Diplôme d’Etat pour l’enseignement du saxophone en 1992, il est 
nommé professeur de saxophone au Conservatoire de Maisons-Laffitte et à 
l’Institut des Jeunes Aveugles de Paris.

Eric GESLAND se produit souvent dans différentes formations (Big Band, 
Quintet...). Il a joué en soliste avec la Musique Principale de l’Armée de 
Terre de Versailles. Il enregistre, comme soliste, avec l’orchestre de cuivres 
de Paris sous la direction de Pierre GILLET.

Il se consacre également à la direction d’orchestre et dirige l’Orchestre 
Open’INJAZZ, ce Big Band composé de musiciens aveugles et mal 
voyants.

Il joue régulièrement aux côtés de grands jazzmen tels que Xavier 
RICHARDEAU, Alain BRUNET, Daniel BARDA, Marcel LOEFFLER.

Il a été nommé directeur musical-adjoint de l’Alliance Musicale en 
2003.

Deuxième partie

Jungle Book
de Sherman/Sherman/Gilkyson

Arr. Marcel Peeters

~~

Mary Janes, Ecumeuse des mers 
de Solène Lentz

~~

The Mission
de Ennio Morricone
Arr. Stephen Roberts

~~

Saxophone Jubilee
de Harm Evers

~~

Yackety Sax
de Rich/Randolph

Arr. Hardy Schneiders

Programme
Première partie

2001 - A Space Odyssey
de Richard Strauss

Arr. John Glenesk Mortimer

A l’intention de Jean-Marie Renard
l’un de nos anciens percussionnistes

~~

Folk Song Suite
de R. Vaughan Williams

~~

First Suite
de Gustav Holst

Olivier Sergent, Michel ALBERT et Eric Gesland



Présentateur
Michel ALBERT
Président d’Honneur

Baryton
Gilles DELTEIL

Euphonium
Jean-Baptiste AUVINET

Tuba
Nicolas LOUCHEZ

Cors d’harmonie
Rowena DAVIES
Isabelle PLAID
Alison HARRIS
Claire TURNER

Trompettes
Michel ALBERT
Gaëlle ANDRE
Benoît BALLADUR
Jean-Pierre BALLADUR
Stéphanie BENOIST
Rowena DAVIES
Jérôme PAREILLE
Timothy RARICK
Christophe RICHEZ
Fabien SEGUIN
Sébastien VANNEAU

Contrebasse à cordes
Evelyne NOTTON

Trombones
Susan MOREAU
David SEEVAGEN
Philippe SOL
Michel WATELET

Percussions
Fabrice VALDENAIRE

Les Pupitres de l’Orchestre Hautbois et Cors anglais
Béatrice BEDIER
Barbara JUBB
Fabien PERTHUIS

Saxophones alto
Jean-Claude CABANAU
Sophie DEHAUT
Eric GESLAND
Joël LE BILLER
Sébastien TRANCHANT
Serge TROUBOUL

Saxophones ténor
Sylvie ALGLAVE
Marie-Noël LEON
David MASSON
Mireille PAILLERET
Dan PAYEN

Saxophones baryton
Bruno ABDALLAH
Serge ROUSSET 

Clarinettes
Maritxu DOUNIE
Florence LEPOUTRE
Isabelle LEROUGE
Gilles MONNIN
Evelyne NOTTON
Anouk MUKHERJEE
Joël PERRAULT
Jean-Baptiste VILLECROZE

Clarinette basse
Nadine COLINOT

Flûtes
Sandrine CARRARO
Véronique GUIBOREL
Nathalie GUILLET
Sylvain MANGIN
Sylvie CLEREMPUY
Tiphaine SEGUIN

Rejoignez l’Alliance Musicale !
Pour compléter notre effectif déjà riche d’une cinquantaine de musiciens, nous 

recherchons :
des clarinettistes, des flutistes,

des trombonistes, saxophonistes alto,
percussionnistes et des bassonistes.

Vous jouez ou vous avez joué d’un instrument à vent, percussions ou 
contrebasse à corde.

N’hésitez pas à venir assister à une de nos répétitions, cela vous permettra 
d’apprécier notre ensemble et son répertoire.

Répétitions tous les vendredis soirs à partir de 20 h 30, Salle René-Sim Lacaze, 
24 rue du Mesnil, à Maisons-Laffitte.



Le concert vous a plu ?
Vous souhaitez être informés de nos 
prochains concerts ou simplement 

connaître la vie de notre orchestre ?
Rendez-vous sur notre site internet de 

l’Alliance Musicale :
http://www.alliancemusicale.fr

Siège social
Hôtel de ville - 48 avenue Longueil

Président : Philippe Sol - 01 39 62 02 49

Courriels
alliancemusicale@gmail.com

philippesol@free.fr

Président : Philippe Sol

Nos prochains concerts
Concert au Festiv’Eté-sur-Seine
Dimanche 09 juillet 2017 - 16h00

Sur l’Ile de la commune à Maisons-Laffitte

Concert à la Fête des Potes Agés
Dimanche 17 septembre 2017 - l’après-midi
Au Square Malesherbes à Maisons-Laffitte

Concert au jardin d’acclimatation à Paris
Samedi 30 septembre 2017 - 15h00

Concert au jardin du Luxembourg à Paris
Dimanche 29 octobre 2017 - 15h00


