
  

Les arrivées de la saison:
Un oubli dans la note n° 30 d'octobre 2016, et l'Union Musicale s'en excuse 
auprès de l'intéressé : au titre des arrivées de la saison, Philippe Mudry est entré à 
l'Orchestre d'Harmonie au saxophone alto. Bienvenue parmi nous Philippe et 
encore toutes nos excuses !

Nos activités depuis octobre :
Depuis la rentrée, l'Union Musicale ne chôme pas ! Cérémonies commémoratives, 
concerts et bandas, les musiciens sont mobilisés et ont particulièrement bien 
travaillé pour mettre au point les concerts de Sainte-Cécile.

Le 1er  novembre,   Comme chaque année,  les tambours et clairons ont joué au 
carré militaire du cimetière de La Motte-Servolex
Le 11 novembre,  Les cérémonies commémoratives de l'armistice de la 1ère

guerre mondiale se déroulaient aux monuments aux morts du Bourget du lac puis 
de La Motte-Servolex.  
Le 26 novembre, l'Orchestre d'Harmonie dans son ensemble fêtait Sainte-Cécile 
au cours de la messe célébrée en la paroisse Saint Jean-Baptiste de La Motte-
Servolex. Deux petits ensembles de musiciens de l’Union Musicale s'étaient 
constitués pour accompagner  les cœurs de musique sacrée et  liturgique. Une très 
belle messe musicale et chaleureuse !
Le 27 novembre, Un'aniM animait le marché de Noël. La prestation de ces 
musiciens, qui ont interprété un programme renouvelé, fut fortement appréciée, 
en témoigne l'article paru dans le Dauphiné Libéré.
Le 10 décembre,   notre concert de Sainte Cécile avait pour thème la musique 
russe avec au programme des  œuvres de Moussorgski, Tchaikovski, Borodine,.... 
Pour l'anecdote, nous n'avions pas encore réussi à enchaîner 1812 de Tchaikowski 
et Laurent espérait juste que nous y parviendrions ce soir-là. Mission accomplie, 
les musiciens pouvaient le faire et l'ont fait !
La 1ère  partie était assurée par l’orchestre Trait d’Union de l’Union Musicale qui 
interprétait des œuvres de Beethoven, Bernstein, Silvestri
Au cours de cette soirée de Sainte-Cécile, il est d'usage de récompenser des 
musiciens en fonction d'un certain nombre d'années de présence. Un diplôme a 
donc été remis, pour 10 ans de présence, à Marion Lainé et la médaille de la 
Fédération Musicale de Savoie, pour 20 ans de présence, à William Suddeck.
Le 8 janvier 2017,  comme chaque année, nous donnions notre deuxième 
concert de Sainte-Cécile  à l'Espace La Traverse au Bourget du Lac. La première 
partie était assurée par l'Ensemble de Cors de Savoie sous la direction de Richard 
OYARZUN. Cet ensemble composé de 8 musiciens a interprété des oeuvres de 
Mascagni, Janezic, Rodgers, Soule ainsi qu'une oeuvre composée par  Pierre Cocq 
& Alexandre Jous qui a permis au public d'apprécier la sonorité particulière du 
cor des Alpes.
Notre programme, identique à celui du concert du 10 décembre, a 
particulièrement plu au public. Certains spectateurs ont apprécié “le chef  qui, avec 
humour et compétence, a présenté les pièces, les auteurs et le contexte historique ».
Le 21 janvier, les musiciens, leur famille et leurs amis
se retrouvaient tous sur le dance-floor de la salle Les 
Pervenches à La Motte-Servolex. Le début de la soirée 
était animé par 3 orchestres de poche : un quintette à vent, 
un quatuor festif  et un quatuor de saxos. DJ Lionel animait 
la seconde partie de cette soirée, jeunes et moins jeunes ont 
dansé jusqu'à l'aube. 

Le mot de la Présidente :

Au  pr in temps dern ier, no tre P résiden t, 
G érard  P E RR I E R , nous annonça i t sa  
dém ission  pour  r a ison  p rofessionnel le et 
personnel le. I l  me so l l i ci ta  pour  que je 
rep renne le flambeau, ce que j ’ accepta i  
pour  fa i re une transi tion , et je su is en  
charge de cette responsab i l i té depu is le 
1er ju i l let 2016. 

É tan t devenue musicienne à  l ’ U n ion  
M usica le, j e n ’ ava is pas perdu  le 
contact, et même si  l a  tâche est 
impor tante, j e sava is pouvo i r  compter  
su r  les membres du  C onsei l  
d ’ adm in istr ation  pou r  me seconder. Je 
conna issa is aussi  l ’ état d ’ espr i t des 
musiciens que j e remercie, parce que, au -
delà  de la  p ra tique musica le, i ls sont 
nombreux à  s’ engager  pour  fa i re vivre 
l ’Association , dans un  cl imat d ’ am itié et 
de convivia l i té. 

P a r  a i l l eur s, j ’ ava is eu  l e temps 
d ’ appr écier  le p ro fessionna l isme de 
notre d i recteur  musica l , L auren t C él isse, 
qu i  sa i t motiver  les o rchestres autour  de 
concer ts va r iés, de pro jets nouveaux que 
je vous la i sse découvr i r  dans l ’ agenda. 

J’ a i  pu  aussi  retrouver  vo tre fidél i té à  
vous, les adhéren ts, qu i  nous encou ragez 
par  votre pr ésence à  nos man i festations, 
tout en  nous soutenant financièrement, 
votre co ti sa tion  étant pr écieuse et 
ind ispensab le pour  l e bon  
fonctionnement de l ’U n ion  musica le. 

D u  fond  du  cœur, un  g rand  merci  à  vous 
tous, et je vous attendr a i  avec p la isi r  lo r s 
de nos p rocha ins concer ts ou  an imations.

G eneviève Q uézel -Ambrunaz
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C laud ie

La formule mise en place l'an dernier a été reconduite et plaît, ce fut une soirée 
particulièrement réussie. Merci au patron du “1680” pour ses excellents diots-
crozets, merci à nos jeunes qui ont assuré avec efficacité et sourire le service de 
la soirée, merci aux musiciens des orchestres de poche pour leur excellente 
animation et merci enfin à tous ceux qui ont aidé à la préparation et au 
rangement de la salle.

L'assemblée générale :
Le 27 janvier, L'Union Musicale tenait son assemblée générale à La Maison de 
la Musique, en présence de Luc Berthoud, Maire de La Motte-Servolex, et de 
Marc Viret, président d'honneur.
Les différents rapports (moral, d'activité, financier et technique) furent tous 
adoptés à l'unanimité.
La santé financière de l'association s'est assainie mais demeure fragile.

Notre directeur, Laurent Célisse, a remercié la municipalité « pour tout ce qu'elle a 
fait et tout ce qu'elle fera encore pour l'Union Musicale »...
Il a remercié également l'ensemble des membres du Conseil d'Administration 
qui s'impliquent pour permettre à l'association de vivre, les encadrants de 
l'Orchestre d'Apprentissage qui consacrent bénévolement du temps à la 
formation des musiciens, Suzanne Pouillon qui assure avec grande compétence 
toute la logistique d'avant-après concerts et les musiciens pour leur belle 
mobilisation en répétition. Un bémol toutefois : il aimerait que les musiciens ne 
désertent pas la première répétition qui suit les concerts ! 

Le Maire de La Motte-Servolex s'est dit heureux de participer à l'assemblée 
générale ce qui lui permet d'avoir une meilleure connaissance de l'association.
L'effort d'amélioration de l'équilibre financier de l'Union Musicale est, selon lui 
très positif  et la mise en place de la cotisation est très appréciée des partenaires. 
Il nous a indiqué que des travaux seraient effectués à la salle St Jean pour 
améliorer les conditions de spectacle et que la municipalité s'est engagée 
financièrement dans la construction à Technolac d'un espace pouvant accueillir 
l'Union Musicale et environ 420 spectateurs. L'Union Musicale sera consultée 
tout au long de ce chantier.

Quatre membres ont quitté le Conseil d'Administration : Sylvie Parise, Sophie 
Chautain, Lorène Navet et Ludovic Guillier.

Un nouveau Conseil d'Administration a été élu, il est composé de Michèle 
Barrial, Mike Bolton, Jean-Marie Borio, Marion Célisse, Jean-Claude 
Chalansonnet, Jérôme Condette (élu vice-président), Bernard Floret, Claudie 
Frémaux, Marcel Guirao, Flavie Hochard, Christine Laillé, Amélie Maurin-
Dumouchel, Suzanne Pouillon, Geneviève Quézel-Ambrunaz (réélue 
présidente), Alexandre Rinchet, Bruno Robert, Marie-Christine Sudul, Simon 
Viat et Mado Viaud.

 

Nos rendez-vous 
avec vous :

Mardi 28 février en fin d'après-midi :
Un'aniM participera au carnaval de La 
Motte et déambulera, pour le plaisir de 
tous, dans les rues motteraines.

Dimanche 19 mars :  cérémonie au 
monument aux morts de La Motte-
Servolex pour commémorer la fin de la 
guerre d'Algérie.

Samedi 1   er avril à 20h30 :  “ombre et 
lumière”, tel sera le thème de notre 
concert de Printemps à la Halle Didier 
Parpillon à La Motte-Servolex avec la 
participation du Big Band d'Aix les 
Bains.

Samedi 8 avril à 20h30 : concert  à La 
Bridoire 

Lundi 8 mai 2017 à 10h : cérémonie au 
monument aux morts du Bourget du 
Lac puis à 11h 15 au monument aux 
morts de La Motte-Servolex

Juin  : Le concert de la fête de la 
musique sera assuré cette année par 
l'Orchestre d'Apprentissage et 
l'Orchestre Trait d'Union.

Samedi 24 juin en soirée : Concert   à 
Chambéry-le-Haut, rue du Mâconnais 
(repli au Scarabée en cas de mauvais 
temps), avec la participation de Robert 
Di Credico, artiste peintre figuratif  
considéré par les spécialistes comme l'un 
des meilleurs peintres savoyards 
contemporains.

Pensez à visiter notre site régulièrement, 
vous y trouverez des informations plus 
précises et actualisées sur nos concerts : 
http://www.unionmusicalelamotte.com 

Coup de pub' :
Le jeudi 17 novembre 2016, à 12h15, Laurent Célisse, notre directeur, et 
Geneviève Quézel-Ambrunaz, notre présidente, participaient à l'émission « les 
toiles musicales » de Radios Chrétiennes Francophones (RCF). Ils ont ainsi 
présenté notre association, ses projets, son dynamisme. Retrouvez le contenu de 
cette émission sur le lien : https://rcf.fr/culture/orchestre-dharmonie-union-
musicale-de-la-motte-servolex .

Merci !
Merci à vous public qui répondez présent à chacun de nos concerts et qui êtes 
notre meilleur encouragement.
Merci aussi à nos généreux donateurs qui par ce geste permettent à l'association 
de pouvoir financer des projets, du matériel (partitions, instruments,...)

http://www.unionmusicalelamotte.com/
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