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Un peu d’Histoire

150
ans

Née en 1869, l’ALLIANCE MUSICALE de MAISONS-LAFFITTE et du MESNIL-LE-ROI,
a eu cette année 150 ans. Elle est la plus ancienne des sociétés locales.
Elle fut créée par un certain Joseph-René LAFLEUR (1812-1874) qui, d’abord
violoniste, avant de devenir luthier, puis éditeur de musique excella, comme son
père, dans la fabrication d’archets très réputés.
Le choix du terme « ALLIANCE » n’était pas sans intérêt. Il permettait en effet,
comme c’était d’ailleurs l’usage en France dès le milieu du XIXème siècle, de réunir
plusieurs activités musicales : un orphéon (à l’origine chant choral), une
fanfare (avec l’apparition des cuivres) une école de musique,
un orchestre d’harmonie… ou bien de favoriser le
regroupement de formations musicales voisines.
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Avec le soutien des villes de
Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi
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Notre association a, au cours de ces 150 ans, évolué sur ces deux plans.
L’orphéon, chœur d’hommes, qui chantait à la vieille église de Maisons-Laffitte depuis
1858, avait disparu en 1864 cédant ainsi la place à une fanfare et, la «Lyre Amicale de
Maisons-Laffitte ( photo) a été probablement l’ancêtre le plus direct de notre orchestre
d’harmonie d’aujourd’hui. Quant à l’école de musique, qui préparait aux examens
d’entrée aux Conservatoires ou dans les musiques militaires, elle fonctionnera au sein
de l’ALLIANCE jusqu’à la création du Conservatoire municipal de Maisons-Laffitte.
Enfin l’UNION MUSICALE du MESNIL-le-ROI, fondée par son président Monsieur
Manceau, Maire du Mesnil le 1er octobre 1912, fut rattachée le 8 mai 1958 à l’Alliance
Musicale. Elle comptait à ce moment-là 35 membres.
L’ALLIANCE MUSICALE a participé, au cours de sa longue existence, à de nombreux
concours nationaux ou internationaux ou festivals qui lui valurent un palmarès
impressionnant de médailles et de prix, tant en France qu’à l’étranger dont il serait
fastidieux de dresser la liste. Rappelons néanmoins qu’à l’issue de la fête du140ème
anniversaire, en 2009, l’ALLIANCE reçut des mains de Monsieur Jacques MYARD,
député-maire, la médaille d’or de la Ville de Maisons-Laffitte.
L’orchestre d’harmonie de l’Alliance a eu l’occasion de jouer autrefois dans la vieille
église de Maisons, où eurent lieu, notamment, plusieurs banquets pour la Ste Cécile,
ainsi qu’au restaurant « La Vieille Fontaine », dans le parc du Château, endroit très prisé
par le Tout Paris et qui attirait, à l’époque, par sa renommée, une foule de personnalités
de la politique et du spectacle.
Les effectifs de l’Alliance ont beaucoup varié au cours du temps : 185 membres actifs et
honoraires en 1921, mais 65 en 1945, 84 en 1959 et une dizaine de membres seulement
dans la période 1995/97 avant que ne fût confié la présidence de l’association à
Henri BLAIN et sa direction musicale au directeur du Conservatoire, Tristan CLEDAT.
L’association compte aujourd’hui 55 musiciens.
Le répertoire a, lui aussi, beaucoup évolué. Les grands compositeurs des siècles passés
sont toujours au programme mais, compte tenu de l’augmentation du nombre et du
niveau des musiciens, l’orchestre d’harmonie de l’ALLIANCE a su peu à peu aborder,
dans tous les genres, des œuvres plus modernes et des arrangements plus difficiles.
Il fut une époque où nos musiciens ont
porté un uniforme et un calot à pompon !
Monsieur BOUSSAC, alors propriétaire
bien connu des importantes filatures
« A la Toile d’Avion » et qui habitait
dans le Parc du Château, en était
le généreux fournisseur. Hélas,
Monsieur BOUSSAC n’est plus ; mais
l’ALLIANCE MUSICALE de MAISONSLAFFITTE et du MESNIL-le-ROI, sous
la direction musicale de ses chefs,
Olivier SERGENT et Eric GESLAND
demeure, elle, depuis leur entrée en
L’Alliance en déplacement à Malo-les-Bains en 1912
fonction il y a quinze ans, plus vivante
que jamais.
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Le mot du Président

1869 – 2019
150 ans ! Quelle exceptionnelle longévité pour cette belle organisation qu’est
l’Alliance Musicale de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi !
D’abord fanfare, puis harmonie, puis orchestre d’harmonie, l’Alliance Musicale a
traversé l’histoire avec des hauts et parfois des bas, a subi les soubresauts de
l’histoire comme en témoigne la plaque de marbre noir sur laquelle figurent les 7
musiciens de l’Alliance morts pour la France en 1914-1918.
A Maisons-Laffitte, sous sa bannière, l’Alliance Musicale a défilé et animé les rues,
donné des concerts sous le kiosque Malesherbes et sur l’avenue Longueil ; elle
a éveillé à la musique bon nombre de petits mansonniens et mesnilois. Et puis,
elle est entrée dans la lumière des projecteurs des salles Malesherbes à MaisonsLaffitte et Georges Brassens au Mesnil-le-Roi.
Ses participations à des concours, à des festivals ont été maintes fois
récompensées. Elle s’est produite dans de nombreuses communes, a collaboré avec
d’autres orchestres d’harmonie. Elle est toujours présente aux commémorations
patriotiques des moments douloureux de l’histoire.
Elle continue aujourd’hui sur sa lancée. Son souffle ne s’est jamais arrêté, grâce
à la ténacité, à la volonté et au travail sans relâche de ses présidents successifs.
Mes pensées vont à ses anciens présidents, directeurs musicaux et musiciens qui
pendant un siècle et demi ont fait vivre cette remarquable association. Je suis fier
d’être un maillon de cette longue chaîne.
Je remercie les villes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi, et leurs maires
Jacques MYARD et Serge CASERIS, qui apportent depuis des
années un soutien financier et logistique.
Je remercie les membres du Conseil d’Administration,
et particulièrement
l’équipe d’organisation de ce 150e
anniversaire.
Je remercie les directeurs musicaux, Olivier SERGENT et Eric
GESLAND qui donnent toute leur énergie, leur dynamisme et
leur compétence musicale.
Mes remerciements vont bien sûr et surtout aux 55
musiciens de l’orchestre de l’Alliance Musicale qui font
résonner et chanter les instruments pour le bonheur de
tous.
Vive la musique !
Et encore une très très longue vie à l’ALLIANCE
MUSICALE !
Philippe SOL
Président de l’Alliance Musicale
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Olivier SERGENT
Après des études au Conservatoire National de Boulogne-sur-Mer et l’obtention
de 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), il étudie l’harmonie et l’orchestration avec Monsieur
Désiré DONDEYNE (chef de la musique des Gardiens de la Paix). Olivier SERGENT
est aujourd’hui titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de trompette.
Ses compétences, ses qualités de pédagogue, sa convivialité lui
permettent d’apporter aussi son concours à différents orchestres
et associations musicales. Il est actuellement professeur au
conservatoire municipal de Maisons-Laffitte et trompettiste de
l’ensemble de cuivres de la Neustrie.
Il assure depuis 2003 la direction musicale de l’Alliance
Musicale de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi.

Barytons
Gilles DELTEIL
Hélène ROSZAK
Tubas

Flûtes

Laurent GRILLETAUBERT

Sandrine CARRARO

Caroline DELHOMME
Jean-Pierre HERPE
Florence LEPOUTRE
Gilles MONNIN
Evelyne NOTTON
Joël PERRAULT

Trompettes

Jean-Baptiste
VILLECROZE

Michel ALBERT
Gaëlle ANDRE

Saxophones alto

Jean-Baptiste
AUVINET

Sylvie ALGLAVE

Benoît BALLADUR

Philippe BACROT

Jean-Pierre BALLADUR

Nicolas LOUCHEZ

Stéphanie BENOIST

Cor d’harmonie

Yann MARCHAL

Alison HARRIS

Jérôme PAREILLE

Trombones

Timothy RARICK

Susan MOREAU

Christophe RICHEZ

David SEEVAGEN

Fabien SEGUIN

Philippe SOL

Sébastien VANNEAU

Michel WATELET

Percussions
Fabrice VALDENAIRE
Hautbois et Cor anglais
Barbara JUBB
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Clarinettes

Isabelle LEROUGE

Présentateur
Michel ALBERT
(Président d’Honneur)

Nos Chefs
Nos Membres

Jean-Claude CABANAU
Sophie DEHAUT
Julien DELHOMME
Joël LE BILLER
Jeanne PEIGNOT
Hadi ZARZOUR
Saxophones ténor
Marie-Noël LEON
David MASSON
Mireille PAILLERET
Saxophones baryton
Philippe GERBEAUX
Serge ROUSSET

Sylvie CLEREMPUY
Véronique GUIBOREL

Clarinette basse

Nathalie GUILLET

Nadine COLINOT

Mathilde JAMES

Contrebasses à
cordes

Sylvain MANGIN
Isabelle MARCHAL
Elise PHILLIPS
Tiphaine SEGUIN

Julien DELHOMME
Evelyne
NOTTON

Sabine VIENNE

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 où il obtient un premier prix de saxophone.
Titulaire du Diplôme d’Etat pour l’enseignement du saxophone,
il est nommé professeur au conservatoire municipal de
Maisons-Laffitte et à l’Institut National des Jeunes Aveugles
de Paris.
Eric GESLAND se produit au sein de différentes
formations (big band, orchestre symphonique,
musique de chambre…).
Il enregistre, et se produit 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 Open’INJAZZ, big band composé de musiciens
aveugles et mal voyants. Cet orchestre se produit
régulièrement aux côtés de grands jazzmen tels que Hervé
MICHELET, Daniel BARDA, Xavier RICHARDEAU, Marcel
LOEFFLER.
Il a été nommé directeur musical adjoint de l’Alliance Musicale en 2003.
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Festival

150 3 orchestres
ans

,

de nombreuses animations
pour fêter ensemble le 18 mai 2019
un anniversaire en musique

Harmonie Municipale du Vésinet
Depuis de nombreuse années, Yvon
Lemêle est un musicien reconnu
au Vésinet. Saxophoniste de jazz,
enseignant et chef d’orchestre de
l’harmonie municipale du Vésinet
ce passionné assume avec fierté
ses trois casquettes.
Ses premiers émois musicaux, il les vit à l’âge
de 14 ans avec une clarinette, alors qu’il est élève
au conservatoire, il suit l’enseignement de Joachim
Lopez, il passe de la clarinette au saxophone puis
intègre l’Harmonie comme saxophoniste ténor.
Yvon Lemêle prend la direction de
l’Harmonie Municipale en 1989, à l’âge de
29 ans.

Une longue tradition musicale au Vésinet
Depuis plus d’un siècle, divers orchestres et formations musicales,
constitués de musiciens amateurs de tous âges et de différents horizons,
se sont succédé au Vésinet. En 1878 est créée la 1ère fanfare de
musiciens amateurs : la Société Musicale Instrumentale du Vésinet. Ce
seront ensuite 10 sociétés qui participeront à la vie musicale du Vésinet
jusqu’en 1963, date de la dissolution de l’Accord Parfait. Il faudra attendre
fin 1977 pour retrouver un nouvel orchestre au Vésinet avec la création
de l’Harmonie Municipale du Vésinet. Sa direction fut confiée à Joaquim
Lopez, professeur de solfège et de saxophone au conservatoire du Vésinet
et compositeur-interprète, puis en 1989 à Yvon Lemêle, professeur de
clarinette et saxophone, arrangeur et interprète.
Sous sa direction, pour répondre aux diverses animations vésigondines,
ont été créées au sein de l’Harmonie différentes formations : l’Orchestre
de Chambre, la Formation New-Orleans, l’Orchestre Musette et depuis
4 ans un Ensemble de Cuivres, complétant ainsi le Grand Orchestre et
l’Orchestre de Jazz.
Avec l’ensemble de ces formations, l’Harmonie est ainsi présente à
chacune des cérémonies commémoratives, aux fêtes de la Marguerite
et journées du patrimoine, pour les animations de rues et jusque dans
les villes jumelées, à Worcester, Unterhaching, Villanueva de la Cañada
ainsi qu’Outremont. Elle fait aussi rayonner la ville du Vésinet dans la
banlieue parisienne (Chatou, Croissy, Rueil-Malmaison, Neuilly, Poissy…
et Maisons-Laffitte)
Ce sont aujourd’hui 70 musiciens amateurs de 14 à 84 ans. Etudiants,
retraités, ingénieurs, plombiers, enseignants, commerciaux, artisans,
médecins… tous les métiers
sont représentés.
L’Harmonie
du
Vésinet,
depuis sa création, a fait jouer
plus de 350 musiciens et a
interprété pas moins de 700
morceaux différents, passant
allégrement du classique au
jazz, de la variété au baroque,
des musiques traditionnelles
aux musiques de films.

http://harmonie.vesinet.free.fr
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L’Union sportive métropolitaine
des transports : club équestre
La section équitation de l’USMT (club sportif de la RATP) est
heureuse de participer aux festivités organisées pour le 150ème
anniversaire de l’Alliance Musicale.
Nous sommes installés à Maisons-Laffitte depuis 1992 et accueillons tous les
cavaliers à partir de 12 ans.
Nous disposons de 18 chevaux,
d’un beau manège et d’une
carrière. Nos moniteurs sont
diplômés et vous accueillent du
lundi au samedi pour dispenser
des cours par niveau ainsi
que le dimanche et pendant
les vacances scolaires pour
vous permettre de vous
perfectionner. Nos cavaliers
participent à des compétitions
en dressage et saut d’obstacles
jusqu’au niveau national.
Nous proposons de nombreux créneaux horaires afin que des personnes ayant des
besoins spécifiques puissent découvrir le monde équestre et ainsi améliorer leur
état de santé.
L’objectif de notre association est de former des cavaliers responsables pratiquant
une équitation juste et respectueuse des chevaux, dans une ambiance solidaire,
familiale et détendue.
Le respect des chevaux est notre priorité. Nous serions très heureux de vous
compter parmi nous.

Depuis 1989, l’association Carnet de Bals reconstitue,
enseigne et fait connaître les danses des siècles passés.
Elle organise et fait revivre les bals tels qu’ils étaient
donnés jadis. De sa période de prédilection, le second
Empire, Carnet de Bals a étendu son champ de compétence
du XVIIe siècle aux Années folles.
Dans le domaine de la Danse historique l’association
occupe une position privilégiée. Elle regroupe le plus grand
nombre d’adhérents et le nombre de chorégraphies créées
la place au premier rang. Elle se distingue aussi surtout
par son apport en matière de technique et de culture, fruit des recherches
documentaires relatives aux danses, aux musiques et aux costumes des
différentes époques.

Carnet de Bals , association loi de 1901, est
reconnue d’intérêt général, agréée au titre
de la Jeunesse et de l’Éducation populaire
ainsi qu’au titre des Sports. Elle est à l’origine
de la création et de la reconnaissance de
la discipline Danse historique au sein de la
Fédération française de Danse et organise
depuis 2013 le Championnat de France de
Danse historique.

Membre du Comité International de la Danse
de l’UNESCO, elle est désormais l’une des plus importantes associations
mondiales dédiées à cette discipline, et entretient des liens étroits avec ses
homologues européennes, américaines et russes.
Connue et reconnue pour le sérieux de son travail, l’élégance de ses prestations
et l’enthousiasme communicatif de ses membres, l’association se voit
régulièrement confier l’organisation et l’animation de manifestations.
Ouverte à tous, jeunes et moins jeunes,
sportifs et amateurs de danses de salon,
débutants et danseurs d’exception,

Carnet de Bals conjugue toute leur
passion, leurs compétences et leur
dynamisme au service du rayonnement
de la Danse historique.
http://new.us-metro.fr/le-club
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http://www.carnetdebals.com/
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Swing Parisis Orchestra
Il s’est produit au square du Champ de Mars, au Parc
Georges Brassens (dans le XVème arrondissement) et
au Jardin du Luxembourg. C’est dire s’il est parisien. On
continue de l’applaudir aux quatre coins de la Capitale. Cet
orchestre de Cormeilles-en-Parisis, dans le Val d’Oise, est
composé de 35 musiciens amateurs. Formation atypique à
la frontière entre harmonie et big band, elle compte parmi
ses pupitres, des clarinettes, des sax, des trompettes,
des flûtes, et une rythmique riche d’une batterie, de
guitares, basses, percussions et d’un piano. Dirigés par
le saxophoniste Philippe POUILLAUTE et le clarinettiste
Fabrice DECROP, bref sous l’empire des cuivres, les
musiciens interprètent un répertoire de medleys,
musiques de films, variété, jazz, qui « balancent », du
célèbre « Uptown Funk » de Bruno Mars à l’inoubliable «
The Show must go on » de Queen.

Fils et petit-fils de clarinettiste, Fabrice DECROP LONGET apprend
la clarinette dès l’âge de 9 ans, au sein de l’Ecole de Musique de
Fort-Mardyck. Régulièrement diplômé pendant ses années d’études
dans les Hauts-de-France par plusieurs prix avec mention à
l’unanimité du jury, il continue de pratiquer son instrument au
sein de l’Ensemble Instrumental de Fort-Mardyck. Lorsqu’il
arrive à Paris pour raisons professionnelles, il en profite pour
se spécialiser dans la musique afro-caribéenne grâce aux
nombreux stages dispensés par l’ISAAC (Institut Supérieur
des Arts Afro-caribéens). Dès sa sortie, il rejoint l’Orquesta
Mi-sol en 2010, et participe la même année aux concerts du
quartet de jazz manouche «Ysieux Swing Club». Entre-temps,
il a rejoint les rangs du Swing Parisis Orchestra en 2007, et
très vite le goût de la direction musicale se manifeste chez lui.
Après un stage de direction suivi avec Claude Kesmaecker, il
prend la baguette de notre orchestre, avec un répertoire varié
allant du rock à la musique latine, en passant par la musique
de variétés, le funk et le disco.
Après avoir débuté le saxophone à l’école municipale de Cherbourg, Philippe
POUILLAUTE obtient son diplôme de fin d’études au Conservatoire National
de Région de Caen. Il reçoit en 1981 le prix des conservatoires des Hauts
de Seine et obtient en 1982 son diplôme de capacité au professorat.
Lauréat en 1994 du 1er prix du Trophée Charles Jay au concours National
d’Amiens et en 1997 le 2ème grand prix du concours international d’Aixles-Bains.
Musicien d’orchestre depuis 1981, saxophone ténor solo à la
Musique Principale des Troupes de Marine, puis saxophone
ténor solo de l’Harmonie du personnel de la RATP, et saxophone
baryton du Paris Big Band 7/7.
Il a exercé, par ailleurs, des activités de professeur de saxophone,
d’abord au Conservatoire Militaire Inter-armées , au conservatoire
de Suresnes puis au Conservatoire Maurice Ravel de Saint Ouen
l’Aumône.
Philippe Pouillaute s’est produit dans de nombreux concerts et
manifestations musicales internationales : festival international
de la jeunesse de Tel-Aviv, fêtes interalliées de Berlin, tournée
du bicentenaire de l’indépendance aux USA, 1ère fête européenne de la
musique à Vienne, festival des Pays de la Loire…

https://swingparisisorchestra.fr
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Philippe Pouillaute est, depuis 2011, directeur musical du Swing Parisis
Orchestra de Cormeilles-en-Parisis.
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Ecurie des Voitures Anciennes de Maisons-Laffitte et Mesnil-Le-Roi
L’EVAMM est créée en 1995 par Benoit Jacobs et Philippe de
Silans sur l’idée de fédérer les générations autour de la passion de
l’automobile ancienne, en remettant en état de circuler des autos,
des motos, des vélos, ou des camions souvent sortis d’une grange
ou hérités de parents ou grands-parents.
L’Ecurie des Voitures Anciennes de
Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roi ce sont
surtout des femmes des hommes et des
jeunes qui partagent la même passion et
les mêmes valeurs : la simplicité, l’amitié,
l’entraide et la convivialité. À ce jour nous
comptons une soixantaine de membres.
Il y a 22 ans nous avons commencé par
un rendez-vous informel tous les derniers
dimanches de chaque mois sur le parking
du tennis de Maisons puis sur le parking de
l’hippodrome vu le nombre de participants.
Ces réunions sont ouvertes à tout le monde. Dès 1998 nous nous sommes mis
en association, aujourd’hui il n’est pas rare de recevoir jusqu’à 200 voitures.

FESTIVAL
EXPOSITIONS

PROGRAMME

18 Mai 2019

CONCERTS

Maisons-Laffitte
Pelouse à l’entrée de l’avenue Eglé : Festival d’harmonies
14 h : Ouverture de la célébration des 150 ans de l’Alliance Musicale
par Monsieur Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte
14 h – 15 h : Concert d’ouverture par l’Alliance Musicale de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi
15 h – 15 h 15 intermède : Danses costumées par Carnet de Bals
15 h 15 – 16 h 15 : Concert du Swing Parisis Orchestra
16 h 15 – 16 h 30 intermède : Carrousel équestre par le centre
équestre de l’USMT
16 h 30 – 17 h 30 : Concert de l’Harmonie Municipale du Vésinet
14 h – 17 h 30 : Exposition de voitures anciennes par l’EVAMM

Tous les ans nous participons à la journée des associations.
Dans le programme de l’EVAMM il y a une Université Technique en direction
des membres du club afin de bien comprendre la mécanique de leur auto.
Au printemps nous partons pour un «Dégommage» c’est-à-dire une sortie de
150 km environ à la découverte d’un lieu insolite ou d’un musée, suivi d’un
déjeuner. En octobre un «Remisage» est calqué sur le même mode.
Nous sommes jumelés avec Newmarket District Car Club qui est un club
comme le nôtre.
Tous les deux ou trois ans nous proposons un grand concours d’élégance dans
le jardin du château de Maisons. Cette année nous nous sommes associés
avec le tennis club du Mesnil-le-Roi pour fêter les 35 ans d’existence par une
journée en costume d’époque, ambiance Hercule Poirot. Moyennant quelques
euros reversés à une association
caritative il était possible de faire un
tour en voitures anciennes.

Le Mesnil-le-Roi
Stade Malraux :
18 h 30 – 19 h 30 : Concert commun des 3 harmonies Alliance
Musicale, Swing Parisis Orchestra, Harmonie municipale du Vésinet
19 h 30 : Clôture par Monsieur Serge Caseris, maire du Mesnil-le-Roi
18 et 19 mai 2019 : Exposition sur l’histoire de l’Alliance Musicale
ouverte au public salle Georges Brassens au Mesnil-le-Roi

Benoit Jacobs, président de l’EVAMM.
http://evamm.kazeo.com/
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Cette Année

Nous accompagnent cette année pour
célébrer 150

ans de Musique :

Concert du Nouvel An

12 Janvier 20h30

Olivier LEFEBVRE
Après des études au CNR de Rouen où il obtient un
premier prix de clarinette, de déchiffrage et de musique
de chambre, il intègre en 1989 la musique de la police
nationale au poste de clarinette basse et clarinette
contrebasse.

C’est en 1860 que Mr Bock, parent du peintre pisciacais Meissonier,
fonde la Fanfare de Poissy. Il faut attendre 1895 pour que des membres
de la fanfare, conduits par Mr Deliance, créent une nouvelle société
«La Lyre Amicale de Poissy». C’est la grande époque où de nombreux
groupes musicaux locaux prospèrent et rivalisent amicalement :
nombreux concerts, participation à tous les évènements locaux,
concours et palmarès impressionnant de récompenses nationales
et internationales, tel est le reflet de l’activité de la Lyre depuis ses
origines.
En 1935, la Fanfare et la Lyre Amicale se regroupent à nouveau sous le
nom d’«Harmonie-Lyre Amicale de Poissy» qui est encore aujourd’hui
le titre officiel de l’association. Ils ne tarderont pas à fusionner avec
un autre groupe «Le Cercle Symphonique». A partir de cette époque,
l’association comporte un Orchestre des Cadets et un Orchestre
Harmono-Symphonique. Aujourd’hui, cette organisation s’est
simplifiée et un seul orchestre accueille tous les musiciens.

Il enseigne parallèlement la clarinette au CRC de Limay.
Il est depuis 2006 à la tête de l’orchestre de la Lyre
Amicale.

Drony, société française de prises de
vues aériennes (photos & vidéos),
de survols techniques par drone et centre
de formation de télépilotes. Drony est
basée à proximité de Paris
dans le Val d’Oise,
en Île-de-France.

De nombreux chefs d’orchestre se sont succédé pour diriger cette
formation et ont laissé leur empreinte sur la Lyre, Marcel Bedel, Guy
Meissonier, Pascal Pion. Actuellement l’orchestre est dirigé par un
jeune chef, Olivier Lefebvre, qui donne une impulsion nouvelle à cette
formation.
http://lyreamicaledepoissy.fr/
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Tél.: 06 08 37 82 23 / 06 72 79 04 54
Email : contact@drony.fr
Horaires d’ouverture : 9h - 19h du lundi au samedi
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Concert de l’automne au Mesnil-le-Roi

Tristan CLÉDAT

6 octobre à 16 h 30

		

Solène ROUX-SEEVAGEN
Concert au château de Maisons pour les journées du patrimoine

21 ou 22 septembre

Solène ROUX-SEEVAGEN débute le trombone à l’âge de 6 ans dans la classe de Thierry
Guilbert. Dans son cursus classique, elle étudiera
aussi la composition et la direction d’orchestre
avec Jean-Marc Cochereau et Philippe Ferro.
Après avoir obtenu plusieurs premiers prix et
prix d’excellence dans différents conservatoires
régionaux (Tours, Rueil-Malmaison, Versailles),
elle participera à de nombreux projets
d’orchestres (Harmonie de la Région Centre,
Harmonie Brassage, Orchestre des sapeurspompiers des Yvelines, plateau TV, session
d’orchestres parisiens et big-band...)
Solène étudiera ensuite l’une de ses grandes passions, la musique de films (deuxième
prix de composition obtenu à l’Ecole Normale de Musique de Paris avec Patrice Mestral).
Elle travaille en master class avec Harry Gregson-Williams, Hans Zimmer, Alexandre
Desplat, Robert Fienga, Gabriel Yared, ou encore Vladimir Cosma, et s’en inspire dans
ses compositions actuelles.
Fondatrice du quatuor de Trombones « Slide &Motion », elle participe depuis 2009 à
diverses prestations associatives, culturelles et artistiques, au travers d’un répertoire
riche et varié, dans toute l’Ile de France.
Après avoir obtenu son Diplôme d’Etat d’Enseignement Artistique au CEFEDEM
de Rueil-Malmaison, Solène
se consacrera
à l’enseignement, l’écriture et la direction
d’harmonie des conservatoires d’Ile de France ou
elle travaille actuellement.
Solène ROUX-SEEVAGEN a été pendant plusieurs
années tromboniste à l’Alliance Musicale. Elle
a composé pour cette formation deux oeuvres
qu’elle dirigera lors du concert au château de
Maisons.
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Clarinettiste de formation, Tristan Clédat a été directeur du conservatoire de MaisonsLaffitte de 1994 à 2001, puis directeur de l’Ecole Municipale des Arts de Sartrouville
de 2001 à 2013.
Depuis 2013, il est directeur du Conservatoire de Musique
Danse et Art Dramatique de Poissy, établissement qui
accueille près de 1200 élèves.
Il a par ailleurs enseigné pendant 15 ans dans différents
établissements et a mené une carrière artistique mêlant
le lyrique, le symphonique, la musique de chambre et la
musique Klezmer.
En novembre 1996, le président de l’Alliance de l’époque, le
très regretté Henri Blain, vient le trouver en urgence : le chef
de l’époque a annoncé sa démission à effet immédiat…la
veille de la cérémonie patriotique du 11 novembre ! Tristan
Clédat a assuré dans l’urgence la cérémonie, et ce fut le
début d’un riche parcours de 7 ans avec l’Alliance Musicale,
dont il se verra alors confier la direction musicale.
Il n’y avait plus à cette époque que 9 musiciens adhérents, et l’Alliance traversait alors
une situation difficile. C’est à ce moment qu’Henri Blain fut appelé pour en prendre
la présidence et tenter de sauver l’orchestre. Ils seront rapidement 35 musiciens,
et l’Alliance sera reconnue par le directeur de l’ADIAM de l’époque comme « un des
meilleurs orchestres du département ». L’Alliance Musicale est heureuse d’accueillir
son ancien chef, lors de son Concert de l’Automne au cours duquel il reprendra
exceptionnellement la baguette pour diriger son ancienne formation.
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Calendrier
2019
Concert du Nouvel An
12 Janvier à 20h30
Concert du nouvel An de l’Alliance Musicale avec la participation, en 		
1ère partie, de la Lyre Amicale de Poissy.
		Salle Malesherbes
		
Place du Château à Maisons-Laffitte

Festival des 150 ans de l’Alliance Musicale
18 et 19 Mai
Célébration des 150 ans de l’Alliance Musicale

Concert de l’Alliance Musicale au Château de Maisons
21 ou 22 septembre
Concert de l’Alliance Musicale au Château de Maisons dans le cadre des
journées du patrimoine avec la participation de Solène ROUX-SEEVAGEN,
compositeur, qui dirigera ses œuvres.

Concert de l’Automne
6 octobre à 16 h 30
Concert de l’automne par l’Alliance Musicale.
		
Salle Georges Brassens
		
100 rue Jules Rein au Mesnil-le-Roi
Avec la participation de Tristan CLEDAT, ancien directeur musical de l’Alliance.

Vous souhaitez être informés de nos prochains concerts ou simplement connaître la vie
de notre orchestre ?
Rendez-vous sur le site internet de l’Alliance Musicale :
http://www.alliancemusicale.fr
Siège social
Hôtel de ville - 48 avenue Longueil - Maisons-Laffitte
Président : Philippe Sol

