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IRATION ORPnÉONlrrUE
EN

SEINf-n-fl![RNE
8OO musiciens, choristes
50OOObousies

8 septembre 2o18*t ght+S
École des Offrcies de la Gendarmerie Nationale de Melun

SEINEcMARNE
Lr oÉplnruurrur

LES LUMIÈRES
DU SOUVENIR
Ce somedi 8 septembre 2O1B, lo Seine-etMorne se souvient. Elle se souvient de ses
combottonts, de ses enfonts, morts pour
lo Fronce. Elle se souvient de ses terres,

meurtries por les premières botoilles
de lo Morne, qui ont eu lieu ou début

Équrpe oe nÉeuserroru
Conception et Direction du projet, PierreMorie Cuny - Coordinotion générole, Christelle PicotPineoud - Coordinotion odministrotive, Léo Simon
- Direction technique, José Aives - Coordinotion
des hormonies, Cécile Golon et Anne-Cécile Hue Coordinotion du projet scénogrophique, Poul Guerrier
- Coordinotion des choroles, Sondrine Lochoux Assistonte de coordinotion, Micheline Robcis - Assistont
de coordinotion, Corentin Morois - Chef d'orchestre,
Jeon-Michel Despin - Régisseur d'orchestre, Thierry
Chevou - Trombone, Moxime Delottre - Clorinettiste,
Philippe-Olivier Devoux - Flûte - Soxophoniste
concertiste, Fobrice Moretti - Percussion, Jeon-Brice
Reynord - Coç Jeon-Michel Tovernier - Chef de Chæuri
Jeon Moumené - Pioniste occompognoteuI Bernord
Leroy - Jeon-Jocques Prévout - Chef de chæur de lo
chorole des Jeunes Chonteurs de Coulommiers (collège
Hippolyte Rémy) Loib Soouter - Scénogrophie bougies,
Mumo - Assistont, Alessondro Longo

de lo Gronde Guerre, du Nord de Meoux

rrl

et jusqu'è lo Ferté-sous-Jouorre.
En leur honneur et pour célébrer les

1OO

ons

d'une poix tont ottendue, le Déportement
o orgonisé cette gronde cérémonie, ce
voste rossemblement, cette

«

mobilisotion

musicole " de tous les orchestres et chceurs

de Seine-et-Morne. lls sont près de

8OO,

hommes, femmes, enfonts, à ovoir répondu

présents pour se souvenir, et rendre
hommoge à leurs oinés por lo musique et
por lo voix.
Pour cette célébrotion orphéonique, il folloit
des ceuvres à lo houteur de l'événement:
lo Gronde symphonie funèbre ettriomphole

d'Hector Berlioz, et lo Morseilloise, ce
chont de lo Notion dont le compositeur

e
0

disoit qu'il étoit pour toutes celles et ceux

Potrick SEPTIERS
Président
du Déportement
de Seine-et-Morne

qui ovoient «une voix, un cæur et du song
dons les veines,, suivies por une centoine
de grondes cornemuses des Highlonds,

nous roppelont ce son lointoin et si
porticulier qui s'entendoit dons lo brume
ou le soleil levont des tronchées. Le tout
mis en lumière por une scénogrophie
ortistique réolisée por l'ortiste Mumo et

Vice-président

ses 35O bénévoles quiollumeront lo Flomme
du souvenir, symbolisée por près de 50 0OO
bougies.

en chorge de
lo culture et

Porce que les Lumières de lo Poix n'ouroient

OlivierMORIN

du potrimoine,
Président de
lo commission

déportementole
du centenoire
M-14

pu ovoir lieu sons eux, le Déportement
remercie le chef d'orchestre Jeon-Michel
Despin, le chef de chæur Jeon Moumené,
l'ortiste Mumo, et les 1 2OO bénévoles,
musiciens, choristes, pour leur implicotion
dons ce beou projet mémoriel.
Ensemble s'occomplissent les gronds rêveg
ensemble nous nous recueillons ce soir.
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de Fronce toujours en octivité. ll est
membre de lo Royol Scottish Pipe Bond

Associotion et o porticipé à plusieurs
chompionnots mondioux et fronçois.

g

SOMME BATTLEFIELD
PIPE BAND

Elle porte le kilt n Romsoy Blue» des
fomilles écossoises onglo-normondes. Lo
RP&DS compte 20 d 25 musiciens dont
certoins britonniques. C'est oussi une
école de musique connue en Normondie
où elle se produit dons de nombreuses
commémorotions et défi lés.

9lSTGÂTINAIS
HIGHLANDER PIPE
BAND
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Drum Mojor Nicolos Morgolle / Pipe Mojor Yves Holbecq

Créé en 1989, le Somme Bottlefield
Pipe Bond se produit lors des très
nombreuses commémorotions de 14118
et 39/45, mois oussi dons des festivols et
concerts troditionnels. Choque musicien
porte l'uniforme d'un des1O régiments

d'infonterie écossoise de 14/18. Lo devise
du groupe est «Souviens-toi».

ROUEN PIPES &
DRUMS SECTION

Pip€ Mojor Cloude Dossy

Le 91't Gôtinois Highlonder Pipe Bond
o été créé en 2OO2. Cette formotion
musicole forte de 18 cornemuses, une
grosse coisse et deux toms se produit
dons de nombreuses cérémonies civiles et
militoires. Le 91"t Gôtinois Highlonder Pipe

Bond développe égolement une école
de lo cornemuse et des orts celtiques.

Drum Moior Beniqmin
Fouchord
'

Toullolon'

/ Pipe Moior

Bruno

Lo Rouen Pipes ond Drums Section
est l'une des 23 sections sportives
et culturelles du Club Gendormerie
de Houte-Normondie.
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Lo Gronde Guerre morque le dernier
conflit oir lo Gronde-Bretogne enverro
sur les chomps de botoille des unités
écossoises, irlondoises et oustroliennes
joueuses de cornemuses. Leur couroge,
leur tenue, et le son de leurs instruments
firent que les soldots ollemonds les
surnommèrent vite «The Lodies From
Hell" ou « Les Domes de l'Enfer».

FIANNA PHÂDRAIG
PIPE BAND

I

^

N
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qui évoque le poys de leurs oïeux.

En porticipont à l'événement

Les
Lumières de lo Poixr, plusieurs membres
de lo formotion ont une pensée émue
pour les membres de leur fomille, grondspères, gronds-oncles, tombés ou chomp
«

Ces Guerriers de Soint Potrick (Fionno

Phôdroig), tous de souche irlondoise,
20

Lo Gronde symphonie funèbre
et triomphole

poge

12

Lo Mqrseilloise

poge 14-21

Créé en 1977 à Soint-Herbloin, Askol Ho
Brug Pipe Bond (n Chordon et Bruyère ,
en breton) est le plus oncien pipe bond

Présentotion des ortistes
Jeon-Michel Despin
Jeon Moumené
Mumo : ortiste plosticien/

scénogrophe
Les grondes cornemuses
des Highlonds

de lq Première Guerre Mondiole.

Drum Moior Jæn Poul Jumel / Pip€ Mojor Yves Tripon

Biog rophie d'Hector Berl ioz

11

d'honneur, dons lo force de l'ôge, sur
les terres de Fronce et d'oilleurs lors

ASKOL HA BRUG PIPE
BAND

Un peu d'histoire
seine-et-mornoise :
les botoilles de l'Ourcq
et de lo Morne

poge

portent fièrement le kilt vert émeroude

Orum Mojor Luc Delos / Pipe Moior Peter O'Connor

Le Fionno Phodroig fut fondé en 1948
dons un quortier populoire de Monchester.

poge 10

Progromme
de lo soirée

poge22-23

Équipe de réolisotion
et remerciements
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18h-19h45

« LES LUMIÈRCS OE LA PAIX

»:

cÉnÉuoNrE DEs BouGrEs

18h

LES GRANDES CORNEMUSES
DES HIGHLANDS

19h45

OUVERTURE OFFICIELLE
« LE TRIOMPHE DE LA VIE » DE MUMA

Lecture por Gerold Schumonn

GRANDE sYMPHoNte

ruNÈene

{_1

ET TRIOMPHALE D'HECTOR BERLIOZ
Orchestre et chæur des Lumières de lo Poix
.1" mouvement: Morche funèbre
.2u mouvement: Oroison funèbre-

I

trombone solo: Moxime Delottre
. 3" mouvement: Apothéose

RETOUR EN IMAGES
suR LES JoURNÉes
oe pnÉPARATToN

«LETTRE DE VERDUN»
DE FERNANo lÉoen
Lecture por Gerold Schumonn

LA MARSEILLAISE D'HECTOR BERLIOZ
Orchestre et chæurs des Lumières
de lo Poix et lo porticipotion de l'orchestre
de lo Philhormonie des Lumières

«LA TRANCXÉE" OE KURT TUCHOLSKY
Lecture por Gerold Schumonn
« LES LUMIÈNES OE LA PAIX »

CÉnÉuoT.IIE DES GRANDES
CORNEMUSES DES HIGHLANDS

Mini-ollumoge du 13 ovril2018, Abboye de Dommorie-Lès-Lys / 3: Mini-ollumoge du 19 moi2018, porc Spelthome, Melun
4: Mini-qllumoge du 18 moi 2048, Mée-sur-Seine / O Déportement de Seine-et -Morne

1-2:
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Mumo est né à Borcelone en 1957 et vit
ô Lousonne depuis 1986. Les souvenirs
du fronquisme feront de lui une personne

engogée. Hésitont entre lo musique
et lo peinture, un voyoge ô vélo de'16
mois jusqu'en lnde le décidero à oxer
so réflexion sur le lien sociol et les rites

collectifs, notomment à trovers ses
«

sculptures socioles r.

quést-ce qu'elle
nous dit? Qu'est-ce qu elle murmure d nos
oreilles? Quêsf-ce qu'elle ne susurreroit
pos, entre chien et loup, si ces oreilles

«

Lo pénombre de l'histoire

trop hobituées oux mojuscules, oux
noms propres, oux sigles, oux concepts
réducteurs, oux 14-18, elles n'étoient
devenues presque sou rdes ?

Cent ons se sont écoulés et quotre ou
cinq générotions se sont succédées.
Lo résilience sociole o bien foit son trovoil
et /es petifes gens se sont reconstruites.

Mois porfois, d l'heure bleue, on croit
entendre ou loin une plointe, un lomentq

un silence loncinont qui vient de lo

pénombre, de /o poussière, c'est lo voix
des ononymes, des sons histoire, lo voix
d'une souffronce sons nom, d'une solitude
sons bornes, d'une folie sons réponseg
d'un omoncellement de misères endurées.

A

-

D
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Dons l'heure bleue, les bougies se veulent

être cette lueur, ce frémissement vitol,
ce souffle posé de celui qui soit que c'est
fini, de celui qui voit les outres respirer
le même colme, le même soulogement, de

celui qui voit enfin cet océon de flommes
scintiller dons lo nuit, dons un opoisement

lucide comme si un outre firmoment
étoit descendu sur terre pocifiquement.

Lo Gronde symphonie funèbre et
triomphole d'Hector Berlioz émerge lù, ou
milieu des bougies, dons cefte ombionce
tendre et émotive, solennelle et profonde,

Septembre 1914 : lo guerre o débuté depuis
un mois et les troupes ollemondes, oprès

ovoir envohi lo Belgique, ont progressé
ropidement dons les déportements du
nord de lo Fronce et sont mointenont à

oussi /es lumières groduellement dons ce
tutti finol, morquont oinsi, en opothéose,
le triomphe de lo vie.»

Le 6 septembre, s'engoge lo Botoille
de lo Morne décidée por le générol Joffre.
Le 7, les renforts orrivont en mosse,
Gollieni réquisitionne des toxis porisiens
pour ocheminer des troupes sur le

front (voir zoom ci-contre), lo légende
des «toxis de lo Morne, est en morche.

Le générol Gollieni reçoit lo responsobilité

de direction des troupes de lo

l'intervention du chæur, et le public lève

-,^

4O kilomètres de Poris. Le 2 septembre, le

d'hormonie. Puis commence le deuxième
mouvement, velouté et intime ovec un
chont de trombone qui effleure nos ômes.

c'est lo portie triomphole. Finolement
le dernier mouvement orrive ovec

)

gouvernement fronçois quitte lo copitole
menocée pour Bordeoux.
de défendre Poris et le 3 septembre, il

n'éclairer que les visoges, dons un moment
crépuscu loi re, de sol itude po rtogée.
Puis, rou lement de to mbou rs et trompettes,

I

LES BATAILLES DE IjOURCQ ET DE LA MARNE

portée por un immense orchestre

Lo nuit tombe. Le public ollume ù son
tour les bougies qui bercent lentement
ce chont grove. On en orrive d cocher les
lumières ovec le corton d'invitotion pour

rat D

prend connoissonce d'un chongement
1'"

ormée

ollemonde, menée por Von Kluck, qui
ou lieu de contourner lo copitole selon
leur plon de guerre, prennent le risque
de monceuvrer ou Nord, présentont leur
flonc droit. Pour Gollieni, une monceuvre
s'impose: l'ottoque. ll vo ordonner à lo Vl'
ormée fronçoise menée por le générol
Mounoury d'ottoquer le flonc découvert,
ce qui vo décider Joffre à orgoniser une
puissonte offensive de Poris à Verdun.
Le 5 septembre, les troupes ollemondes

orrivent à lo houteur de Meoux et lo
botoille dite de l'Ourcq commence.

De son côté Joffre mène lo contreoffensive ovec le corps expéditionnoire
britonnique, mené por le générol French.
De Senlis à Verdun, 75O OOO Fronçois

et 80

OOO Britonniques s'opposent à
7OO OOO Allemonds. Les combots sont

violents, quelquefois incertoins. À portir du
9 septembre, les ormées ollemondes sont
controintes de commencer leur repli. Du 11

ou 14 septembre, l'ovonce olliée continue.
Le 15 septembre, les lignes de combot se
stobilisent de Noncy à Soissons.

Les hommes sont exténués mois c'est
une victoire pour lo Fronce et ses Alliés.
Victoire qui stoppe l'ovoncée ollemonde.
Victoire tellement inespérée que certoins
porleront por lo suite du « mirocle de lo
Morne».

1

lo mort du lieutenont Chorles Péguy
le 5 septembre è Villeroy, lo présence

En octobre 1914, les combottonts
s'enterrent dons un réseou de tronchées
le long d'un front de 75O kilomètres qui
court de lo mer du Nord ù lo frontière
suisse. Une nouvelle poge de lo guerre

des troupes morocoines à Chouconin,

pour portoger ce même objectif de

vo s'écrire.

réussite finole.

Certoins événements, foits, personnes

ont porticulièrement morqué le
territoire du nord Seine-et-Morne
:

une ordeur dons lo volonté de réolisotion

ou plus hout niveou de quolité musicole
et d'interprétotion, généront le ploisir
immense de se retrouver oinsi ensemble

Encore un grond merci à tous pour
m'ovoir oinsi permis de porticiper ù cette
initiotive si belle, si musicole, expressive,
choleureuse, et si humoine...

».

les combots des zouoves outour de Borcy,

et des Anglois à lo Ferté-sous-Jouorre

ou l'oction de Monseigneur Morbeou
à Meoux.

Après l'épisode de lo course à lo mer
où, chocun des odversoires essoie
de contourner l'outre, lo guerre de
mouvement cesse.

QUELQUES DATES

Le

Près de 70 OOO
soldots du Erltsh

Boto illes

Expeditionnory
Force déborquent

de l'Ourcq
et de lo

4ooût1914

en

Fronce.

Royoume-Uni

9ooût1914

entre dons le
conflit en réponse
à l'invosion de
lo Belgique por
lAllemogne.

belges,

Morne

25ooût1914
Repli générol
des Alliés,

ordonné

tY-

Première
botoille d'Ypres.
Offensives
ollemondes
sur les troupes

§-11

septembre

por

1914

Joffre, jusqu'ou
sud de lo Morne,
entre Poris

Mi-septembre

/

finoctobre1914
Course

à

lo mer. Choque
ormée tente
de

fronçoises et
britonniques.
Fin de lo guerre
de mouvement

contourner

26

octobre/
17

novembr€
1914

l'outre mois
se heurte à

et Verdun

un remport

noturel: lo mer

LE CHGUR DES LUMIÈRES DE LA PAIX
EST COMPOSÉ OE CHORISTES ISSUS
DES CHORALES DE:
Blondy-les-Tours : Chorole AncæurCouperin
Cély-en-Bière: Le Relois Chontont
Cesson : Chorole Chontevert

Chortrettes : Chorole Odyssée
Cloye-Souilly

: Chceur Résononce

Coulommiers : Copello Ensemble Vocol
Crégy-lès-Meoux : Les AmiCroches
Dommorie-les-Lys : Chorole Vocolys
Donnemorie-Dontilly
Provinois

OM
TAXI RENAULT

Au début du mois de septembre 1914, environ 600 toxis
porisiens sont réquisitionnés pour tronsporter des renforts.

lls ocheminent 4 à 5 soldots por voiture. Ce sont
environ 4OOO soldots qui emprunteront cette course

Chæur du Montois

Melun: Chorole Syrinx
Melun : Lo Clef des Chonts

Montereou-Foult-Yonne
Litoize

:

Chæu r Goston

Fontoinebleou : Ensemble Loudote
Dominum

Vert-Soint-Dênis: Chæur du Bolory

Le toxi Renoult devient ropidement un symbole de lo
victoire de lo Morne même si lêssentiel destroupes rejoint

Lizy-sur-Ourcq

le

Chorpentier

Nongis: Crescendo
Sovigny-le-Temple : Chceur Voriotio
Voux-le-Pénil : Chonterelle

exceptionnelle.

front por

Melun: Alopero
Melun : Associotion Morc-Antoine

Fovières-Tournon : Le Chceur
de Io Morsonge

Fontenoy-Trésigny : Chorole lo Contilène
Lo Houssoye-en-Brie : Chceur Jodelle

le

8

:

Morles-en-Brie: Le Coquet des Femmes
Mouperthuis: Le Chont de lAubertin
M6oux:ÀTroversChonts

:

Villeneuve-sur-Bellot

: Chceur'Echos
Coulommiers: Les Jeunes Chonteurs
de Coulommiers (collège Hippolyte Rémy)

Vocolizes

troin.

17
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JEAN MAUMENÉ: DIRECTION DU CHGUR
Flûtiste et chonteur, Jeon Moumené

et d'outre port son orchestrotion de

s'est orienté vers lo direction de Chceur

" Lo Morseilloise

et d'Orchestre ou cours de ses études
musicoles à Noncy, Reims et à Poris.
En tont que directeur du Conservotoire
de Loon, puis de Clomort, ilo porticipé
à lo réolisotion de nombreuses ceuvres
vocoles et orchestroles, duront plus de
vingt onnées, dons I'ensemble du répertoire occidentol, ovec des ensembles
omoteurs et professionnels.
« Pour moi, porticiper en tont que
responsoble des chæurs ù lo réolisotion
de cette célébrotion est à /o fois un

honneur et une chonce !... lJn honneur
cor je retrouve de nombreuses possions

développées touf ou long de mo
vie professionnelle de directeur de
co

n se

rvoto i re et d e m u s i c i e n - pédo g og u e,

d sovoir:

- Une référence musicole de hout niveou,
troduite dons le choix de deux pièces
em blé moti q ues d u célèbre com positeu

r

Hector Berlioz, pièces que sont d'une
port lo Symphonie funèbre ettriomphole

l6

Ir

».

lo mise en voleur des
protiques musicoles o moteu rs,

- Lo défense et

concrétisées ou finol por une véritoble
mobilisotion de près de 5OO choristes,

dont environ

I

1OO

enfonts provenont

LE MUSEE DE LA GRANDE GUERRE
DE MEAUX
Le musée de lo Gronde Guerre à Meoux, qui o ouvert ses portes le

11

novembre

sur le territoire même de lo première botoille de lo Morne, présente

du chæur du collège «Hippolyte Rémy,
de Coulommiers, et 4OO choristes
od u lte s inscrifs i nd iv i d u el le me nt ou vi o
leur chæuç bien évidemment totolement
volonto i res et forte me nt inféressés.
et qui proviennent en tout de 28 chæurs
du déportement.

du XIX'ou XX" siècle à trovers notomment les progrès de lo médecine, l'évolution

Et égolement une chonce ou regord de
l'e xe m p I o r ité des co nd iti ons /ogistiques
de réolisotion optimoles d chocune des
nombreuses répétitions, réporties sur
l'ensemble du déportement, un occueil

quotidien des hommes et des femmes mois oussi les enjeux et les conséquences

exemploire de conviviolité réservé
ù chocune et chocun des choristes
d choque répétition. Grôce égolement

d un engogement individuel des
choristes, et oussi col/ectif vio leur chef.fe

de chæur, troduisont d choque fois,

201'1

les grondes mutotions et les bouleversements qui ont découlé de lo Première

Guerre mondiole. ll montre comment de

187O ô 1918,

le monde o bosculé

des communicotions, l'importonce de l'industriolisotion, les tronsformotions
des équipements ou encore le rôle primordiol des femmes duront le conflit...
Le porcours de visite oborde toutes les thémotiques de lo Gronde Guerre. Grôce
oux sons, oux imoges d'orchives, oux objets à toucher ou oux monipulotions,
le visiteur est un octeur de so découverte pour mieux comprendre le terrible

de cette Première Guerre mondiole. Avec un porcours dédié oux enfonts,
un oudioguide et une progrommotion culturelle riche et voriée, c'est toute
lo fomille qui peut, cent ons oprès, s'opproprier cette histoire fondotrice de notre
monde contemporoin.

ossez éloignée de lo version militoire
d loquelle nous sommes hobi tués.

Ce projet est l'un des p/us beoux qu'il
m'oit été donné de mener et l'engogement

/es couplefs méritent d'être lus et relus.
Ce sont /es chæurs qui en sont /es hérouts

de tous pour surmonter les difficultés
et otteindre ou sommet d'une gronde
production ortistique nous écloire sur

et l'orchestre symphonique rejoindro

le sens profond de ce qu'est lo culture.»

ll

s'ogit d'une pièce impressionnonte dont

I

hormonies pour ce moment de fusion
musicole et humoine.
les

*e 4.r
,l

r
Hector Berlioz est né le 11 décembre
1803 à Lo Côte-Soint-André en lsère.
ll commence initiolement des études
de médecine, mois éprouve une plus
gronde possion pour les orts, et plus
porticulièrement lo musique. Ainsi, en

En 1856, il compose ce que beoucoup
considère encore oujourd'hui comme son
plus grond chef-d'ceuvre, Les Troyens.

compose so toute première ceuvre
musicole, Le Possoge de lo Mer Rouge
(oujourd'hui perdue) et c'est en 1826 qu'il
est finolement odmis ou conservotoire

le

1824, il

de Poris.
Quotre ons plus tord, en 1830, il remporte

le prestigieux Prix de Rome ovec

Sordonople. ll port olors pour Rome et lo
Villo Médicis mois il ne s'y ploît guère. ll ne
restero que deux ons dons lo cité éternelle
et rentrero à Poris en 1832.
Au début de so corrière, il est dovontoge
connu pour ses tolents de chef d'orchestre
que de compositeur. C'est sur les conseils

de son omi Bolzoc qu'il port en 1847 en
tournée en Russie où il triomphe olors

à Moscou et à Soint-Petersbourg ce
qui lui opportero une reconnoissonce
internotionole. ll y reviendro d'oilleurs
vlngt ons plus tord et fero une nouvelle

ll perd molheureusement so femme

en 1862 oinsi que son fils, quotre ons
plus tord. Lui-même s'éteindro à Poris

I

mors 1869.

Lo Gronde symphonie funèbre et
triomphole d'Hector Berlioz o été
spéciolement composée pour un
immense orchestre d'hormonie en
1840. Elle répond ô lo volonté de
commémorer le dixième onniversoire
de lo Révolution de 183O. Lors de so
première exécution ô Poris le 28 juillet
1840, Berlioz dirigeo lui-même plus
de 2OO musiciens. Elle fit si gronde
impression que Richord Wogner lui-

même lo quolifio de «gronde de lo
première à lo dernière note » et écrivit
por lo suite « Je suis convoincu que
cette symphonie perdurero et exoltero
le cceur des hommes tont qu'il existero
une notion nommée Fronce ».
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UORCHESTRE DES LUMIÈRES DE LA PAIX
EST COMPOSÉ O'INSTRUMENTISTES
ISSUS DES HARMONIES DE:
Brie-Comte-Robèrt
briord

:

Orchestre d'hormonie

Moissy-Cromoyel

Chomps-sur-Morne : Orchestre d'hormonie
Chelles: Union musicole de Chelles
Coulommiers : Orchestre d'hormonie
municipol
Dommorie-les-Lys
municipol

Mitry-Mory : Hormonie municipole

:

Orchestre d'hormonie

Fontoinebleou : Union musicole
de Fontoinebleou
Gretz-Armoinvilliers : Associotion

Orchestre d'hormonie

: Orchestre d'hormonie
voires-sur-Morne : Orchestre d'hormonie

Thorigny-sur-Morne

de Voires êt des cheminots

Verneuil-l'Étong
verneuilloise

Gretz'Hormonie

Lorrez-le-Bocoge: L'Espéronce du
Melun : Orchestre d'hormonie

:

Nongis : Orchestre d'hormonie
Nemours : Symphonie Sointe-Cécile
de Nemours
Pontoult-comboult : orchestre d'hormonie

Bocoge

:

Hormonie municipole

verneuil-l'Étong : Verneuil's Bond
phirhormonie des Lumières

Melun: Hormonie des Sopeurs-Pompiers de
Seine-et-Morne

fois un triomphe.
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depuis 1992 Jeon-Michel Despin est oussi
pioniste ettrompettiste de formotion. ll est
égolement très investi dons lo formotion

des jeunes musiciens. Celo l'o omené

tout ou long de so corrière à prendre
Io direction de plusieurs orchestres et
conservotoires porisiens et à intervenir
ouprès d'orchestres de jeunes dons toute
l'Europe ofin, d'opporter o tous « ce ploisir
simple qu'est lo musique r.
«

Cette commémorotion orphéonique de
concentre en un événement unique

1918

tout ce qui o du seng du prix et de lo
voleur dons mo vie de musicien. Honorer

comme dons un édifice on s'en opproche
ovec émotion et respect. L'æuvre est de

celles qui grondissent les interprètes
les ouditeurs. // est question ici de
mémoire, de tronsmission et de créotion
ef cêst véritoblement lù le cæur bottont

et

de notre rôle de muslciens ouprès des
volontoires et ouprès du public. Mémoire
d'un événement terrible qu'un siècle
révolu n'o pos suffi à cicotriser et dont il
s'ogit de foire le ferment d'un ovenir de
poix ; tronsmission cor /es musiciens des
hormonies sont guidés dons leur trovoil
por les plus tolentueux ortistesissus des
gronds orchestres notionoux. Ce précieux
compog non noge i I I u m i ne cet évé ne me nt

les socrifices de lo gronde guerre en
proposont oux musiciens omoteurs j'oime dire : volontoires - d'unir leurs

tout ou long d'une onnée de trovoil et
de répétitions ; créotion bien sûr, cor
c'est d'æuvre totole qu'il s'ogiro ou soir

forces et leur possion outour d'une æuvre
de premier plon est en soi un geste fort.

du 8 septembre :orchestre, voix, lumière
vivonte, interoction ovec le public pour un
événement qui jomois ne se reproduiro

Lo symphonie funèbre et triomphole

ne foit pos portie du tout-venont
ou répertoire de nos hormonies; les

dons cette forme si porticulière. En
o pothéose, lo g ro nd i ose Mo rse i lo se

musiciens le ressentent dès lo première

d'Hector Berlioz, que le public découvriro
peut-être ce soir; est lo version de concert

lecture, on entre dons ce chef d'æuvre

I

PAROLES DE « LAPOTTIÉOSE
CHANTÉES PAR LE CHGUR

E

JEAN-MICHEL DESPIN: DIRECTION MUSICALE
dAgglomérotion de Melun Vol de Seine

MARCHE FUNÈBRE
2' MOUVEMENT: ORAISON FUNEBRE
3" MOUVEMENT : APOTHÉOSE

1"' MOUVEMENT :

.C

ffiffi

À lo tête de l'Orchestre de lo Communouté

Lo Gronde symphonie funèbre et triomphole est sons nul
doute l'un des plus gronds chefs-d'ceuvre de Berlioz. Elle est
composée de trois mouvements : Lo Morche funèbre, l'Oroison
funèbre et lApothéose.
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Gloire et triomphe à ces héros
Venez, élus de l'outre vie

"

!

!

Chongez, nobles guerriers,
Tous vos louriers

Pour des polmes immortelles
Suivez les Sérophins,
Soldots divins
Dons les ploines éternelles I
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À leurs cheurs infinis
Soyez unis !

Anges rodieux,

Hormonieux,
Brûlonts comme eux,
Entrez, sublimes
Victimes !
Gloire et triomphe à ces héros !
lls sont tombés oux chomps de lo potrie
Gloire et respect à leurs tombeoux !
Venez, élus de l'outre vie !
Gloire et triomphe à ces héros...
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Dix ons ovont de composer o roppelé l'émotion intense
lo Gronde symphonie funèbre de lo foule à Poris, lorsqu'elle
et triomphole, Hector Berlioz, repritLo Morsel/oise:nÀlovuede

dons l'enthousiosme des cetimmenseconcoursdu peuple,
journées révolutionnoires je m'étois roppelé que je venois
des Trois Glorieuses (183O), d'orronger le chont de Rouget
écrit un orrongement de lo de Lisle ù Grond Orchestre et
Morseilloise, à Grond Orchestre à Double Chceur, et qu'ou lieu
et à Double Chæur dédié à decesmots:ténors,bosseqj,ovois
Rouget de Lisle, l'outeur originol écrit à lo tobloture de lo portition:
de lo musique et des poroles. Tout ce qui o une voix, un cceur
Dons ses mémoires, Berlioz etdusongdonslesveines.».
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PAROLES
Allons ! Enfonts de lo Potrie !
Le jour de gloire est orrivé |
Contre nous de lo tyronnie,
l-étendord songlont est levé ! (Bis)
Entendez-vous dons les compognes
Mugir ces féroces soldots ?
lls viennent jusque dons vos bros
Égorger vos fils, vos compognes
Refroin

1

Aux ormes, citoyens !
Formez vos botoillons
Morchez, morchez !
Qu'un song impur...
Abreuve nos sillons !

J

tombent, nos jeunes héros,
Lo terre en produit de nouveoux
Contre vous tout prêts à se bottre.
S'ils

Refroin

1

Fronçois, en guerriers mognonimes
Portons ou retenons nos coups I
Éporgnons ces tristes victimes,
À regret, s'ormont contre nous I (Bis)
Mois ce despote songuinoire !
Mois ces complices de Bouillé !
Tous ces tigres qui, sons pitié,
Déchirent le sein de leur mère !
Refroin 2

Amour socré de lo Potrie
Conduis, soutiens nos bros vengeurs

!

Liberté ! Liberté chérie,
Combots ovec tes défenseurs ! (Bis)
Sous nos dropeoux que lo Victoire
Accoure à tes môles occents
Que tes ennemis expironts
Voient ton triomphe et notre gloire !
!

!

Refroin

Que veut cette horde d'escloves,
De troîtres, de rois conjurés ?

Pour qui ces ignobles entroves,
Ces fers dès longtemps préporés ? (Bis)
Fronçois ! Pour nous, oh ! Quel outroge !
Quels tronsports il doit exciter;

C'est nous qu'on ose méditer
De rendre è l'ontique esclovoge
Aux ormes, citoyens !
Formons nos botoillons
Mqrchons, mqrchons !
Qu'un song impur...
Abreuve nos sillons !

1

COUPLET DES ENFANTS

!

Nous entrerons dons lo corrière,
Quond nos oînés n'y seront plus;
Nous y trouverons leur poussière
Et lo troce de leurs vertus. (Bis)
Bien moins joloux de leur survivre
Que de portoger leur cercueil
Nous ourons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.

Refroin 2

Refroin 2

o

Tremblez, tyrons et vous, perfides,
llopprobre de tous les portis !
Tremblez !Vos projets porricides
Vont enfin recevoir leur prix. (Bis)
Tout est soldot pour vous combottre.

!
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ossez éloignée de lo version militoire
d loquelle nous sommes hobi tués.

Ce projet est l'un des p/us beoux qu'il
m'oit été donné de mener et l'engogement

/es couplefs méritent d'être lus et relus.
Ce sont /es chæurs qui en sont /es hérouts

de tous pour surmonter les difficultés
et otteindre ou sommet d'une gronde
production ortistique nous écloire sur

et l'orchestre symphonique rejoindro

le sens profond de ce qu'est lo culture.»

ll

s'ogit d'une pièce impressionnonte dont

I

hormonies pour ce moment de fusion
musicole et humoine.
les

*e 4.r
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Hector Berlioz est né le 11 décembre
1803 à Lo Côte-Soint-André en lsère.
ll commence initiolement des études
de médecine, mois éprouve une plus
gronde possion pour les orts, et plus
porticulièrement lo musique. Ainsi, en

En 1856, il compose ce que beoucoup
considère encore oujourd'hui comme son
plus grond chef-d'ceuvre, Les Troyens.

compose so toute première ceuvre
musicole, Le Possoge de lo Mer Rouge
(oujourd'hui perdue) et c'est en 1826 qu'il
est finolement odmis ou conservotoire

le

1824, il

de Poris.
Quotre ons plus tord, en 1830, il remporte

le prestigieux Prix de Rome ovec

Sordonople. ll port olors pour Rome et lo
Villo Médicis mois il ne s'y ploît guère. ll ne
restero que deux ons dons lo cité éternelle
et rentrero à Poris en 1832.
Au début de so corrière, il est dovontoge
connu pour ses tolents de chef d'orchestre
que de compositeur. C'est sur les conseils

de son omi Bolzoc qu'il port en 1847 en
tournée en Russie où il triomphe olors

à Moscou et à Soint-Petersbourg ce
qui lui opportero une reconnoissonce
internotionole. ll y reviendro d'oilleurs
vlngt ons plus tord et fero une nouvelle

ll perd molheureusement so femme

en 1862 oinsi que son fils, quotre ons
plus tord. Lui-même s'éteindro à Poris

I

mors 1869.
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JEAN MAUMENÉ: DIRECTION DU CHGUR
Flûtiste et chonteur, Jeon Moumené

et d'outre port son orchestrotion de

s'est orienté vers lo direction de Chceur

" Lo Morseilloise

et d'Orchestre ou cours de ses études
musicoles à Noncy, Reims et à Poris.
En tont que directeur du Conservotoire
de Loon, puis de Clomort, ilo porticipé
à lo réolisotion de nombreuses ceuvres
vocoles et orchestroles, duront plus de
vingt onnées, dons I'ensemble du répertoire occidentol, ovec des ensembles
omoteurs et professionnels.
« Pour moi, porticiper en tont que
responsoble des chæurs ù lo réolisotion
de cette célébrotion est à /o fois un

honneur et une chonce !... lJn honneur
cor je retrouve de nombreuses possions

développées touf ou long de mo
vie professionnelle de directeur de
co

n se

rvoto i re et d e m u s i c i e n - pédo g og u e,

d sovoir:

- Une référence musicole de hout niveou,
troduite dons le choix de deux pièces
em blé moti q ues d u célèbre com positeu

r

Hector Berlioz, pièces que sont d'une
port lo Symphonie funèbre ettriomphole

l6

Ir

».

lo mise en voleur des
protiques musicoles o moteu rs,

- Lo défense et

concrétisées ou finol por une véritoble
mobilisotion de près de 5OO choristes,

dont environ

I

1OO

enfonts provenont

LE MUSEE DE LA GRANDE GUERRE
DE MEAUX
Le musée de lo Gronde Guerre à Meoux, qui o ouvert ses portes le

11

novembre

sur le territoire même de lo première botoille de lo Morne, présente

du chæur du collège «Hippolyte Rémy,
de Coulommiers, et 4OO choristes
od u lte s inscrifs i nd iv i d u el le me nt ou vi o
leur chæuç bien évidemment totolement
volonto i res et forte me nt inféressés.
et qui proviennent en tout de 28 chæurs
du déportement.

du XIX'ou XX" siècle à trovers notomment les progrès de lo médecine, l'évolution

Et égolement une chonce ou regord de
l'e xe m p I o r ité des co nd iti ons /ogistiques
de réolisotion optimoles d chocune des
nombreuses répétitions, réporties sur
l'ensemble du déportement, un occueil

quotidien des hommes et des femmes mois oussi les enjeux et les conséquences

exemploire de conviviolité réservé
ù chocune et chocun des choristes
d choque répétition. Grôce égolement

d un engogement individuel des
choristes, et oussi col/ectif vio leur chef.fe

de chæur, troduisont d choque fois,

201'1

les grondes mutotions et les bouleversements qui ont découlé de lo Première

Guerre mondiole. ll montre comment de

187O ô 1918,

le monde o bosculé

des communicotions, l'importonce de l'industriolisotion, les tronsformotions
des équipements ou encore le rôle primordiol des femmes duront le conflit...
Le porcours de visite oborde toutes les thémotiques de lo Gronde Guerre. Grôce
oux sons, oux imoges d'orchives, oux objets à toucher ou oux monipulotions,
le visiteur est un octeur de so découverte pour mieux comprendre le terrible

de cette Première Guerre mondiole. Avec un porcours dédié oux enfonts,
un oudioguide et une progrommotion culturelle riche et voriée, c'est toute
lo fomille qui peut, cent ons oprès, s'opproprier cette histoire fondotrice de notre
monde contemporoin.

lo mort du lieutenont Chorles Péguy
le 5 septembre è Villeroy, lo présence

En octobre 1914, les combottonts
s'enterrent dons un réseou de tronchées
le long d'un front de 75O kilomètres qui
court de lo mer du Nord ù lo frontière
suisse. Une nouvelle poge de lo guerre

des troupes morocoines à Chouconin,

pour portoger ce même objectif de

vo s'écrire.

réussite finole.

Certoins événements, foits, personnes

ont porticulièrement morqué le
territoire du nord Seine-et-Morne
:

une ordeur dons lo volonté de réolisotion

ou plus hout niveou de quolité musicole
et d'interprétotion, généront le ploisir
immense de se retrouver oinsi ensemble

Encore un grond merci à tous pour
m'ovoir oinsi permis de porticiper ù cette
initiotive si belle, si musicole, expressive,
choleureuse, et si humoine...

».

les combots des zouoves outour de Borcy,

et des Anglois à lo Ferté-sous-Jouorre

ou l'oction de Monseigneur Morbeou
à Meoux.

Après l'épisode de lo course à lo mer
où, chocun des odversoires essoie
de contourner l'outre, lo guerre de
mouvement cesse.

QUELQUES DATES

Le

Près de 70 OOO
soldots du Erltsh

Boto illes

Expeditionnory
Force déborquent

de l'Ourcq
et de lo

4ooût1914

en

Fronce.

Royoume-Uni

9ooût1914

entre dons le
conflit en réponse
à l'invosion de
lo Belgique por
lAllemogne.

belges,

Morne

25ooût1914
Repli générol
des Alliés,

ordonné

tY-

Première
botoille d'Ypres.
Offensives
ollemondes
sur les troupes

§-11

septembre

por

1914

Joffre, jusqu'ou
sud de lo Morne,
entre Poris

Mi-septembre

/

finoctobre1914
Course

à

lo mer. Choque
ormée tente
de

fronçoises et
britonniques.
Fin de lo guerre
de mouvement

contourner

26

octobre/
17

novembr€
1914

l'outre mois
se heurte à

et Verdun

un remport

noturel: lo mer

LE CHGUR DES LUMIÈRES DE LA PAIX
EST COMPOSÉ OE CHORISTES ISSUS
DES CHORALES DE:
Blondy-les-Tours : Chorole AncæurCouperin
Cély-en-Bière: Le Relois Chontont
Cesson : Chorole Chontevert

Chortrettes : Chorole Odyssée
Cloye-Souilly

: Chceur Résononce

Coulommiers : Copello Ensemble Vocol
Crégy-lès-Meoux : Les AmiCroches
Dommorie-les-Lys : Chorole Vocolys
Donnemorie-Dontilly
Provinois

OM
TAXI RENAULT

Au début du mois de septembre 1914, environ 600 toxis
porisiens sont réquisitionnés pour tronsporter des renforts.

lls ocheminent 4 à 5 soldots por voiture. Ce sont
environ 4OOO soldots qui emprunteront cette course

Chæur du Montois

Melun: Chorole Syrinx
Melun : Lo Clef des Chonts

Montereou-Foult-Yonne
Litoize

:

Chæu r Goston

Fontoinebleou : Ensemble Loudote
Dominum

Vert-Soint-Dênis: Chæur du Bolory

Le toxi Renoult devient ropidement un symbole de lo
victoire de lo Morne même si lêssentiel destroupes rejoint

Lizy-sur-Ourcq

le

Chorpentier

Nongis: Crescendo
Sovigny-le-Temple : Chceur Voriotio
Voux-le-Pénil : Chonterelle

exceptionnelle.

front por

Melun: Alopero
Melun : Associotion Morc-Antoine

Fovières-Tournon : Le Chceur
de Io Morsonge

Fontenoy-Trésigny : Chorole lo Contilène
Lo Houssoye-en-Brie : Chceur Jodelle

le

8

:

Morles-en-Brie: Le Coquet des Femmes
Mouperthuis: Le Chont de lAubertin
M6oux:ÀTroversChonts

:

Villeneuve-sur-Bellot

: Chceur'Echos
Coulommiers: Les Jeunes Chonteurs
de Coulommiers (collège Hippolyte Rémy)

Vocolizes

troin.
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Mumo est né à Borcelone en 1957 et vit
ô Lousonne depuis 1986. Les souvenirs
du fronquisme feront de lui une personne

engogée. Hésitont entre lo musique
et lo peinture, un voyoge ô vélo de'16
mois jusqu'en lnde le décidero à oxer
so réflexion sur le lien sociol et les rites

collectifs, notomment à trovers ses
«

sculptures socioles r.

quést-ce qu'elle
nous dit? Qu'est-ce qu elle murmure d nos
oreilles? Quêsf-ce qu'elle ne susurreroit
pos, entre chien et loup, si ces oreilles

«

Lo pénombre de l'histoire

trop hobituées oux mojuscules, oux
noms propres, oux sigles, oux concepts
réducteurs, oux 14-18, elles n'étoient
devenues presque sou rdes ?

Cent ons se sont écoulés et quotre ou
cinq générotions se sont succédées.
Lo résilience sociole o bien foit son trovoil
et /es petifes gens se sont reconstruites.

Mois porfois, d l'heure bleue, on croit
entendre ou loin une plointe, un lomentq

un silence loncinont qui vient de lo

pénombre, de /o poussière, c'est lo voix
des ononymes, des sons histoire, lo voix
d'une souffronce sons nom, d'une solitude
sons bornes, d'une folie sons réponseg
d'un omoncellement de misères endurées.

A

-

D

\'/

-a

Dons l'heure bleue, les bougies se veulent

être cette lueur, ce frémissement vitol,
ce souffle posé de celui qui soit que c'est
fini, de celui qui voit les outres respirer
le même colme, le même soulogement, de

celui qui voit enfin cet océon de flommes
scintiller dons lo nuit, dons un opoisement

lucide comme si un outre firmoment
étoit descendu sur terre pocifiquement.

Lo Gronde symphonie funèbre et
triomphole d'Hector Berlioz émerge lù, ou
milieu des bougies, dons cefte ombionce
tendre et émotive, solennelle et profonde,

Septembre 1914 : lo guerre o débuté depuis
un mois et les troupes ollemondes, oprès

ovoir envohi lo Belgique, ont progressé
ropidement dons les déportements du
nord de lo Fronce et sont mointenont à

oussi /es lumières groduellement dons ce
tutti finol, morquont oinsi, en opothéose,
le triomphe de lo vie.»

Le 6 septembre, s'engoge lo Botoille
de lo Morne décidée por le générol Joffre.
Le 7, les renforts orrivont en mosse,
Gollieni réquisitionne des toxis porisiens
pour ocheminer des troupes sur le

front (voir zoom ci-contre), lo légende
des «toxis de lo Morne, est en morche.

Le générol Gollieni reçoit lo responsobilité

de direction des troupes de lo

l'intervention du chæur, et le public lève

-,^

4O kilomètres de Poris. Le 2 septembre, le

d'hormonie. Puis commence le deuxième
mouvement, velouté et intime ovec un
chont de trombone qui effleure nos ômes.

c'est lo portie triomphole. Finolement
le dernier mouvement orrive ovec

)

gouvernement fronçois quitte lo copitole
menocée pour Bordeoux.
de défendre Poris et le 3 septembre, il

n'éclairer que les visoges, dons un moment
crépuscu loi re, de sol itude po rtogée.
Puis, rou lement de to mbou rs et trompettes,

I

LES BATAILLES DE IjOURCQ ET DE LA MARNE

portée por un immense orchestre

Lo nuit tombe. Le public ollume ù son
tour les bougies qui bercent lentement
ce chont grove. On en orrive d cocher les
lumières ovec le corton d'invitotion pour

rat D

prend connoissonce d'un chongement
1'"

ormée

ollemonde, menée por Von Kluck, qui
ou lieu de contourner lo copitole selon
leur plon de guerre, prennent le risque
de monceuvrer ou Nord, présentont leur
flonc droit. Pour Gollieni, une monceuvre
s'impose: l'ottoque. ll vo ordonner à lo Vl'
ormée fronçoise menée por le générol
Mounoury d'ottoquer le flonc découvert,
ce qui vo décider Joffre à orgoniser une
puissonte offensive de Poris à Verdun.
Le 5 septembre, les troupes ollemondes

orrivent à lo houteur de Meoux et lo
botoille dite de l'Ourcq commence.

De son côté Joffre mène lo contreoffensive ovec le corps expéditionnoire
britonnique, mené por le générol French.
De Senlis à Verdun, 75O OOO Fronçois

et 80

OOO Britonniques s'opposent à
7OO OOO Allemonds. Les combots sont

violents, quelquefois incertoins. À portir du
9 septembre, les ormées ollemondes sont
controintes de commencer leur repli. Du 11

ou 14 septembre, l'ovonce olliée continue.
Le 15 septembre, les lignes de combot se
stobilisent de Noncy à Soissons.

Les hommes sont exténués mois c'est
une victoire pour lo Fronce et ses Alliés.
Victoire qui stoppe l'ovoncée ollemonde.
Victoire tellement inespérée que certoins
porleront por lo suite du « mirocle de lo
Morne».
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18h-19h45

« LES LUMIÈRCS OE LA PAIX

»:

cÉnÉuoNrE DEs BouGrEs

18h

LES GRANDES CORNEMUSES
DES HIGHLANDS

19h45

OUVERTURE OFFICIELLE
« LE TRIOMPHE DE LA VIE » DE MUMA

Lecture por Gerold Schumonn

GRANDE sYMPHoNte

ruNÈene

{_1

ET TRIOMPHALE D'HECTOR BERLIOZ
Orchestre et chæur des Lumières de lo Poix
.1" mouvement: Morche funèbre
.2u mouvement: Oroison funèbre-

I

trombone solo: Moxime Delottre
. 3" mouvement: Apothéose

RETOUR EN IMAGES
suR LES JoURNÉes
oe pnÉPARATToN

«LETTRE DE VERDUN»
DE FERNANo lÉoen
Lecture por Gerold Schumonn

LA MARSEILLAISE D'HECTOR BERLIOZ
Orchestre et chæurs des Lumières
de lo Poix et lo porticipotion de l'orchestre
de lo Philhormonie des Lumières

«LA TRANCXÉE" OE KURT TUCHOLSKY
Lecture por Gerold Schumonn
« LES LUMIÈNES OE LA PAIX »

CÉnÉuoT.IIE DES GRANDES
CORNEMUSES DES HIGHLANDS

Mini-ollumoge du 13 ovril2018, Abboye de Dommorie-Lès-Lys / 3: Mini-ollumoge du 19 moi2018, porc Spelthome, Melun
4: Mini-qllumoge du 18 moi 2048, Mée-sur-Seine / O Déportement de Seine-et -Morne

1-2:
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poge 7
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Lo Gronde Guerre morque le dernier
conflit oir lo Gronde-Bretogne enverro
sur les chomps de botoille des unités
écossoises, irlondoises et oustroliennes
joueuses de cornemuses. Leur couroge,
leur tenue, et le son de leurs instruments
firent que les soldots ollemonds les
surnommèrent vite «The Lodies From
Hell" ou « Les Domes de l'Enfer».

FIANNA PHÂDRAIG
PIPE BAND

I

^

N

Dl::

qui évoque le poys de leurs oïeux.

En porticipont à l'événement

Les
Lumières de lo Poixr, plusieurs membres
de lo formotion ont une pensée émue
pour les membres de leur fomille, grondspères, gronds-oncles, tombés ou chomp
«

Ces Guerriers de Soint Potrick (Fionno

Phôdroig), tous de souche irlondoise,
20

Lo Gronde symphonie funèbre
et triomphole

poge

12

Lo Mqrseilloise

poge 14-21

Créé en 1977 à Soint-Herbloin, Askol Ho
Brug Pipe Bond (n Chordon et Bruyère ,
en breton) est le plus oncien pipe bond

Présentotion des ortistes
Jeon-Michel Despin
Jeon Moumené
Mumo : ortiste plosticien/

scénogrophe
Les grondes cornemuses
des Highlonds

de lq Première Guerre Mondiole.

Drum Moior Jæn Poul Jumel / Pip€ Mojor Yves Tripon

Biog rophie d'Hector Berl ioz

11

d'honneur, dons lo force de l'ôge, sur
les terres de Fronce et d'oilleurs lors

ASKOL HA BRUG PIPE
BAND

Un peu d'histoire
seine-et-mornoise :
les botoilles de l'Ourcq
et de lo Morne

poge

portent fièrement le kilt vert émeroude

Orum Mojor Luc Delos / Pipe Moior Peter O'Connor

Le Fionno Phodroig fut fondé en 1948
dons un quortier populoire de Monchester.

poge 10

Progromme
de lo soirée

poge22-23

Équipe de réolisotion
et remerciements

de Fronce toujours en octivité. ll est
membre de lo Royol Scottish Pipe Bond

Associotion et o porticipé à plusieurs
chompionnots mondioux et fronçois.

g

SOMME BATTLEFIELD
PIPE BAND

Elle porte le kilt n Romsoy Blue» des
fomilles écossoises onglo-normondes. Lo
RP&DS compte 20 d 25 musiciens dont
certoins britonniques. C'est oussi une
école de musique connue en Normondie
où elle se produit dons de nombreuses
commémorotions et défi lés.

9lSTGÂTINAIS
HIGHLANDER PIPE
BAND

rl-l
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Drum Mojor Nicolos Morgolle / Pipe Mojor Yves Holbecq

Créé en 1989, le Somme Bottlefield
Pipe Bond se produit lors des très
nombreuses commémorotions de 14118
et 39/45, mois oussi dons des festivols et
concerts troditionnels. Choque musicien
porte l'uniforme d'un des1O régiments

d'infonterie écossoise de 14/18. Lo devise
du groupe est «Souviens-toi».

ROUEN PIPES &
DRUMS SECTION

Pip€ Mojor Cloude Dossy

Le 91't Gôtinois Highlonder Pipe Bond
o été créé en 2OO2. Cette formotion
musicole forte de 18 cornemuses, une
grosse coisse et deux toms se produit
dons de nombreuses cérémonies civiles et
militoires. Le 91"t Gôtinois Highlonder Pipe

Bond développe égolement une école
de lo cornemuse et des orts celtiques.

Drum Moior Beniqmin
Fouchord
'

Toullolon'

/ Pipe Moior

Bruno

Lo Rouen Pipes ond Drums Section
est l'une des 23 sections sportives
et culturelles du Club Gendormerie
de Houte-Normondie.
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LES LUMIÈRES
DU SOUVENIR
Ce somedi 8 septembre 2O1B, lo Seine-etMorne se souvient. Elle se souvient de ses
combottonts, de ses enfonts, morts pour
lo Fronce. Elle se souvient de ses terres,

meurtries por les premières botoilles
de lo Morne, qui ont eu lieu ou début

Équrpe oe nÉeuserroru
Conception et Direction du projet, PierreMorie Cuny - Coordinotion générole, Christelle PicotPineoud - Coordinotion odministrotive, Léo Simon
- Direction technique, José Aives - Coordinotion
des hormonies, Cécile Golon et Anne-Cécile Hue Coordinotion du projet scénogrophique, Poul Guerrier
- Coordinotion des choroles, Sondrine Lochoux Assistonte de coordinotion, Micheline Robcis - Assistont
de coordinotion, Corentin Morois - Chef d'orchestre,
Jeon-Michel Despin - Régisseur d'orchestre, Thierry
Chevou - Trombone, Moxime Delottre - Clorinettiste,
Philippe-Olivier Devoux - Flûte - Soxophoniste
concertiste, Fobrice Moretti - Percussion, Jeon-Brice
Reynord - Coç Jeon-Michel Tovernier - Chef de Chæuri
Jeon Moumené - Pioniste occompognoteuI Bernord
Leroy - Jeon-Jocques Prévout - Chef de chæur de lo
chorole des Jeunes Chonteurs de Coulommiers (collège
Hippolyte Rémy) Loib Soouter - Scénogrophie bougies,
Mumo - Assistont, Alessondro Longo

de lo Gronde Guerre, du Nord de Meoux

rrl

et jusqu'è lo Ferté-sous-Jouorre.
En leur honneur et pour célébrer les

1OO

ons

d'une poix tont ottendue, le Déportement
o orgonisé cette gronde cérémonie, ce
voste rossemblement, cette

«

mobilisotion

musicole " de tous les orchestres et chceurs

de Seine-et-Morne. lls sont près de

8OO,

hommes, femmes, enfonts, à ovoir répondu

présents pour se souvenir, et rendre
hommoge à leurs oinés por lo musique et
por lo voix.
Pour cette célébrotion orphéonique, il folloit
des ceuvres à lo houteur de l'événement:
lo Gronde symphonie funèbre ettriomphole

d'Hector Berlioz, et lo Morseilloise, ce
chont de lo Notion dont le compositeur

e
0

disoit qu'il étoit pour toutes celles et ceux

Potrick SEPTIERS
Président
du Déportement
de Seine-et-Morne

qui ovoient «une voix, un cæur et du song
dons les veines,, suivies por une centoine
de grondes cornemuses des Highlonds,

nous roppelont ce son lointoin et si
porticulier qui s'entendoit dons lo brume
ou le soleil levont des tronchées. Le tout
mis en lumière por une scénogrophie
ortistique réolisée por l'ortiste Mumo et

Vice-président

ses 35O bénévoles quiollumeront lo Flomme
du souvenir, symbolisée por près de 50 0OO
bougies.

en chorge de
lo culture et

Porce que les Lumières de lo Poix n'ouroient

OlivierMORIN

du potrimoine,
Président de
lo commission

déportementole
du centenoire
M-14

pu ovoir lieu sons eux, le Déportement
remercie le chef d'orchestre Jeon-Michel
Despin, le chef de chæur Jeon Moumené,
l'ortiste Mumo, et les 1 2OO bénévoles,
musiciens, choristes, pour leur implicotion
dons ce beou projet mémoriel.
Ensemble s'occomplissent les gronds rêveg
ensemble nous nous recueillons ce soir.
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NOS REMERCIEMENTSVONT
PARNCULTÈREMENTÀ

l'Écob des Officiers de Gendormerie Notionole lo Communouté d'ogglomérotion Melun Vol de Seine le Crédit Agricole de lo Brie - lo ville de
Dommorie-les-Lys - lo ville du Mée-sur-Seine lo ville de Melun - lo Ferme du Buisson, Scène Notionole le musée de lo Gronde Guerre du Poys de Meoux lo police notionole - lo police municipole de Melun le SDIS - lo ville de Fontoinebleou
et pour le porking des musiciens, Jocques Morinelli
NOS PARTENAIRES
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Déportement
de Seine-êt-Mqrne

Hôtel du Déportement
Melun Cedex
or 64 1477 77
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IRATION ORPnÉONlrrUE
EN

SEINf-n-fl![RNE
8OO musiciens, choristes
50OOObousies

8 septembre 2o18*t ght+S
École des Offrcies de la Gendarmerie Nationale de Melun

SEINEcMARNE
Lr oÉplnruurrur

