MUSIQUE.Huit cents musiciens réunis ce week-end à Sens pour un concours national d'harmonies

Des bonnes notes pour les orchestres
Douzeformations étaient en
lice pour le premier concours d'orchestresd'harmonie de Sens, dimanche. La
veille, la Musique de la police nationale a donné le la.

certo pour tuba d'Edward
Gregson et un extrait de
Samson et Dalila, opéra de
Camille Saint-Saëns.•

Olivier RIchard
olivier.richord@centrefmnce.com
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'était une première.
Sens a accueilli, dimanche, un concours national de musique
pour orchestre d'harmonie. Douze sociétés, venues de neuf départements,
ainsi qu'une
société luxembourgeoise,
y ont participé. Soit plus
de 800 musiciens.
Le concours s'est déroulé
sur trois sites, simultanément. La meilleure note a
été attribuée à l'harmonie
d'Aubière (puy-de-Dôme).
L'harmonie de Tonnerre,
locale de l'étape, arrive
juste derrière. Les musiciens ont laissé éclater
leur joie à la promulgation
du palmarès.
En préambule au concours, un concert de gala
a été donné, samedi soir,
par la Musique de la police nationale. Près de 400
personnes y ont assisté.
L'orchestre, qui représente
régulièrement la France à
travers le monde,' a interprêté notamment le con-

Harmonie Aubiéroise (63) :
18,5/20, 1" prix mention
très bien.
Harmonie de Tonnerre:
17,75/20, 1" prix mention
bien.
t"
Orchestre d'harmonie
de
" Nevers (58) : 17,5/20, 1"
1 prix mention bien.
Harmonie d'Heyrieux (38) :
17,5/20, 1" prix mention
bien.
Orchestre junior du Havre
(76) : 17/20, 1" prix mention bien.
Orchestre d'harmonie d'AI- !
bertville (73) : 17/20, 1" i
prix mention bien.
Concorde Sanem (Lux) :
16,5/20, 1" prix.
Orchestre d'harmonie
de
Melun (77) : 16/20, 1" prix.
Harmonie de Chalons-enChampagne (51) : 16/20,
1" prix, mention bien.
Orchestre d'Harmonie
de !
Bouzonville (57) : 16/20, 1"
prix.
L'Echo des Balmes-Fontaines : 15/20, 2' prix.
Orchestre d'harmonie
de
Chamalières (63) : 15/20,
2' prix.
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