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L’harmonie municipale

Les musiciens de l’harmo-
nie municipale, élèves ou 
anciens élèves de l’école 
de musique, répètent 

chaque jeudi soir à l’auditorium 
Henri-Barbusse. Un tel orchestre 
regroupe la famille des bois, celle 
des cuivres et celle des percus-
sions.
« En tout, une cinquantaine de 
musiciens amateurs, précise 
Christophe Perault, directeur de 
l’école de musique, tubiste et chef 
de l’ensemble. Tous ne peuvent 
pas venir chaque semaine, car il 
faut jongler avec les obligations 
professionnelles, mais il y a tou-
jours du monde. »
Les musiciens jouent lors des cé-
rémonies officielles. 8 mai, 11 no-
vembre, 14 juillet et autres jours 
fériés sont marqués d’une croix 
dans les calendriers de chacun.
« Jouer lors d’une cérémonie, c’est 
important. Cela lui donne plus de 
sens, plus d’émotions. »
Deux concerts par an sont donnés 
à Saint-Pierre, un en été et un en 
hiver, et d’autres ailleurs. 

« Faire de la musique ensemble, 
c’est motivant. L’objectif de toutes 
ces répétitions est de se produire, 
de rencontrer d’autres musiciens. 
On apprend toujours des autres. »
Les musiciens répètent en ce mo-
ment sous la houlette des deux 
chefs Christophe Perault et Pas-
cal Tourné, pour le concert du 
vendredi 15 juin à la salle des 
fêtes. Au programme, un mor-
ceau inédit, Ferrovia, signé du 
compositeur François Rousselot, 
oscarisé en 2014 pour la musique 
du court-métrage d’animation Mr 
Hublot. 
« Ce morceau sera joué pour la 
première fois le 15 juin à Saint-
Pierre, ville qui a servi d’inspira-
tion à François Rousselot. Cette 
commande que nous avons pas-
sée au compositeur participe au 
développement de la musique 
d’harmonie. Lors de nos concerts, 
nous jouons nos programmes 
composés de musiques de film, de 
morceaux contemporains, d’ar-
rangements... Il y en a pour tous 
les goûts ! »

Avant le 15 juin, il y a un autre 
rendez-vous important pour les 
musiciens corpopétrussiens, le 
concours national d’harmonies.
« Nous avons organisé une pre-
mière édition en 2005. Pour la 
seconde, nous allons accueillir 
dix harmonies, soit 600 musi-
ciens, qui joueront dimanche 
3 juin dans différents lieux de 
la ville. Pour le public, ce sera 
totalement gratuit et il y aura 
un mini-festival l’après-midi. 
L’harmonie de Saint-Pierre ne 
participera pas, nous serons 
occupés à l’organisation pour 
que le public, les musiciens et les 
membres du jury passent un bon 
moment. »
En ouverture de ce concours, il y 
aura un concert de gala, samedi 
2 juin, avec la Musique de l’air et 
deux candidats du concours télé-
visé Prodiges, le clarinettiste tou-
rangeau de 13 ans Martin Cha-
poutot, vainqueur de la saison 3 
et le corniste de 13 ans originaire 
de Montoire-sur-le-Loir Florian 
Le Bleis, finaliste de la saison 4.
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• Samedi 2 
juin, concert 
à 20h avec 
Marin Cha-
poutot, Florian 

Le Bleis et l’or-
chestre d’harmo-
nie de la musique 
de l’air, salle des 
fêtes (7/10€, réser-
vations au 02 47 32 
06 87)
• Dimanche 3 juin, 
concours d’har-
monies, salle des 
fêtes, auditorium 
Henri-Dutilleux et 
école Henri-Wal-
lon, mini festival, 
vallage gastrono-
mique
• Vendredi 15 juin, 
concert d’été à 
20h30, salle des 
fêtes, entrée libre

Ce mois de juin est celui de la musique d’harmonie. Au programme : le concert d’été vendredi 15 juin avec 
un morceau inédit et le concours qui se déroulera samedi 2 et dimanche avec Martin Chapoutot et Florian 
Le Bleis, 13 ans, remarqués sur la scène nationale. Visite à l’ensemble de Saint-Pierre pendant l’une de ses 
répétitions...

Harmonie municipale, la musique dans le chœur


