


Édito
laissez-vous conter les harmonies... 

Après « Trésors fossiles » en 2010 et « Fer et Savoir-Faire » en 2012, la ville de 
Commentry consacre une nouvelle exposition à son patrimoine social et culturel. 
Avec «  Histoire d’harmonies », c’est la mémoire musicale de notre territoire qui est 
mise en valeur. L’exposition retrace l’histoire de ces ensembles musicaux popu-
laires dans toutes leurs dimensions. Commentry est un bel exemple d’une longue 
tradition qui sonne encore aujourd’hui. Cet événement mettra aussi l’accent sur le 
dynamisme et la qualité de l’harmonie commentryenne qui célèbre son trentième 
anniversaire. La politique culturelle volontariste et délibérément ouverte à tous, 
menée par la ville de Commentry, s’exprime à travers cette exposition contée, 
riche d’un programme de concerts, d’ateliers, de conférences, qui rythmeront la 
ville jusqu’en août 2017. Pour sa mise en musique, elle a bénéficié du concours d’ar-
tistes, de bénévoles, de prêteurs, des services municipaux et de partenaires. Nous 
les remercions tous. Belle découverte à vous. Chez nous, la musique ne fait pas 
qu’adoucir les mœurs, elle est dans nos mœurs.

Claude Riboulet
Maire de Commentry
Président de la communauté de communes
Commentry-Néris-les-Bains
Conseiller départemental de l’Allier,
rapporteur général du budget

Florence Ferrandon-Deret
Adjointe au maire déléguée à la culture,
au patrimoine et à la communication de Commentry

2



Les chefs d’orchestre
à l’origine du projet, Florence Ferrandon-Deret, Adjointe à la Culture, met la 
main sur un véritable trésor, au cœur de la réserve de l’espace culturel la 
Pléiade… une foultitude de diplômes et de prix, récompensant les harmonies 
de la ville au fil du temps ! De là est née l’idée de leur rendre hommage, en leur 
consacrant une exposition unique. 
C’est ainsi que l’espace culturel la pléiade, l’école de musique et l’harmonie 
Commentryenne sont devenus les chefs d’orchestre de ce temps fort de la vie 
culturelle, patrimoniale et identitaire de la ville. 
Ils ont pu compter sur de nombreux soutiens que cette seule page ne suffirait 
pas à contenir. Vous pouvez retrouver tous les partenaires de l’exposition sur 
un panneau dédié, à l’espace culturel la Pléiade. 
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Le calendrier
D’UN Simple CoUp D’Œil

geNre programme Date page

expoSitioN 
CoNtÉe Histoires d’harmonie - La Pléiade 26 nov. 2016 > 26 août 2017 p. 6-9

CoNCertS

Concert de Sainte-Cécile - Église du Sacré Cœur Samedi 26 nov. 2016

p. 10-13

Atelier « chansons anciennes » - La Pléiade Samedi 28 janv. 2017

Concert d’orgues Dimanche 26 mars 2017

Concert n°1 des Estivales   
Théâtre de plein air de la Pléiade Vendredi 16 juin 2017

Concert n°2 des Estivales   
Théâtre de plein air de la Pléiade Vendredi 21 juil. 2017

Concert n°3 des Estivales   
Théâtre de plein air de la Pléiade Vendredi 19 août 2017
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geNre programme Date page

CoNCertS 
pÉDagogiQUeS

Concert de l’ensemble de cuivres - La Pléiade Samedi 11 fév. 2017

p. 14-15Concert de l’ensemble de saxophones - La Pléiade Samedi 8 avril 2017

Concert « à la découverte du saxhorn » - La Pléiade Samedi 10 juin 2017

SpeCtaCleS 
mUSiCaUx

Ciné-concert « Les Virtuoses » - Agora Dimanche 15 oct. 2017

p. 16-17La Nuit des Musées - La Pléiade & école de musique Samedi 20 mai 2017

« Les trois trésors » - La Pléiade Samedi 3 juin 2017

CoNfÉreNCeS

« André Messager et Louis Ganne » - La Pléiade Samedi 14 janv. 2017

p. 18-19« Le chef d’orchestre » - La Pléiade Samedi 11 mars 2017

« Les sociétés musicales dans l’Allier » - La Pléiade Samedi 15 avril 2017

atelierS

Atelierd’art adultes « collage » - La Pléiade Vendredi 7 juil. 2017

p. 20-21Atelier d’art adultes « papier mâché » - La Pléiade Vendredi 11 août 2017

Ateliers d’art enfants - La Pléiade 14 déc. - 15 mars. - 14 juin.
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horaireS  
Mardi et jeudi de 14H à 18H
Mercredi, vendredi et samedi : 
9H30 à 12H et 14H à 18H

tarif  
Gratuit

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisée par l’espace culturel  
la Pléiadeill
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DU 26 NoV. 2016 aU 26 août 2017    
eSpaCe CUltUrel la plÉiaDe
toUt pUbliC | EXPOSITION CONTÉE

« Nom d’une mélodie céleste, quel bon-
heur ! Si on m’avait dit qu’un jour j’en 
ressentirais un pareil, je ne l’aurais pas 
cru. Mais quelle histoire pour le savou-
rer ! Moi, modeste saxhorn, je vais la 
raconter… »
L’histoire originale de Philippe Barbeau, 
auteur de livres jeunesse, et les illustra-
tions d’Isabelle Bouesnard, animatrice 
à la Pléiade, servent de fil conducteur 
à cette exposition qui retrace 158 ans 

d’activités musicales à Commentry. 
Le bassin Commentryen et Montlu-
çonnais a profité de l’essor industriel et 
démographique de la seconde moitié 
du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il 
s’est accompagné d’un développement 
culturel. Le vaste mouvement des har-
monies, fanfare et autres ensembles 
de musique à vocation fédératrice en 
est l’un des principaux vecteurs. En-
couragé par la forge et l’exploitation 

minière, il a pris une importance toute 
particulière à Commentry.
La société philarmonique, la Socié-
té musicale des Forgerons, l’union 
symphonique de Commentry, l’union 
chorale de Commentry : des sociétés 
musicales d’hier à l’Harmonie com-
mentyenne d’aujourd’hui, ce sont 
presque deux siècles d’amour de la 
musique que nous raconte cette expo-
sition. 

Histoire 
d’harmonies
patrimoiNe De la Ville De CommeNtry
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programme 
Complet SUr 
www.commentry.fr

DoCUmeNtatioN 
DiSpoNible 
dans tous les espaces municipaux
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UNe expoSitioN à Voir, à 
ÉCoUter, à ViVre ! 

En s’adressant à un très large public 
dont les scolaires, cette exposition a 
pour ambition de retracer l’histoire de 
ces ensembles musicaux populaires 
dans toutes leurs dimensions socié-
tales et sociales, et en s’inspirant de 
l’exemple commentryen qui perdure 
encore aujourd’hui cette tradition. 
Originale et novatrice sur le fond 
comme sur la forme mêlant écriture, 
image, création musicale, musicologie 

et interactivité, l’exposition se découvre 
en une quinzaine de séquences théma-
tiques. 
De plus, elle bénéficie d’une version au-
dioguidée en téléchargement gratuit. 
Le jour de la visite, munissez-vous de 
votre téléphone mobile ou profitez de 
l’une des tablettes tactiles disponibles 
sur place, et laissez-vous guider ! Vous 
pourrez profiter d’un enrichissement de 
contenu visuel et sonore aux multiples 
fonctionnalités. 

aUtoUr De l’expoSitioN

De novembre 2016 jusqu’en août 2017, 
de nombreux rendez-vous rassemble-
ront connaisseurs et amateurs, pour 
le plaisir de la musique, du savoir et du 
son.  
Concerts, concerts pédagogiques, 
spectacles musicaux, conférences et 
ateliers… une vingtaine de temps forts 
viennent enrichir l’exposition, pour aller 
plus loin, mieux la comprendre, ou juste 
se divertir. 

Histoire 
d’harmonies
patrimoiNe De la Ville De CommeNtry

9



cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
ér

ar
d 

Ch
 -

 2
01

5

    ÉgliSe DU SaCrÉ CoeUr
toUt pUbliC | CONCERTS

tarif  
Gratuit

rÉSerVatioN  
École municipale  
de musique

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisés par l’école 
municipale de musique 
de Commentry

SameDi 26 NoV. 2016 - 20h

Pour fêter ses trente ans d’existence, 
l’Orchestre d’Harmonie de Commentry 
et ses soixante musiciens, sous la direc-
tion de Renaud Lacas, vous réserve de 
nombreuses surprises... Il interprètera 
des grands succès de musiques de film 
et un concerto pour accordéon et or-
chestre.

Concert de 
Sainte-Cécile

DimaNChe 26 marS 2017 - 16h

Pour le concert d’orgue de cette sai-
son, carte blanche est donnée à Olivier 
Salandini, organiste à la cathédrale de 
Bourges. Il nous proposera un réper-
toire éclectique, à travers notamment 
les œuvres des compositeurs Lefébure 
Wély et Vincenzo Petrali.

Concert 
d’orgue
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    eSpaCe CUltUrel la plÉiaDe
toUt pUbliC | ATELIER

horaire  
17H 

tarif  
Gratuit

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisé par l’espace 
culturel la Pléiade

La chanson française est un genre 
musical qui implique que ses in-
terprètes chantent des textes 
écrits en langue française, mais 
pas nécessairement par des in-
terprètes « Français » ! Ses origines 
remontent au Moyen-Âge, avec 
les troubadours et autres gens du 
cirque qui festoyaient et mettaient 
l’ambiance dans les célébrations 

diverses ! Mais il faudra attendre la 
fin de la Seconde guerre mondiale 
pour voir la chanson française se 
structurer et assister à l’industria-
lisation du monde musical. Angé-
lique Charlelegue et ses élèves, de 
l’école de musique de Commentry, 
vous proposent de découvrir ou 
redécouvrir des chansons de la 
première moitié du XXème siècle. 

Chansons 
anciennes
SameDi 28 JaNVier 
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horaire  
18H30 

tarif  
Gratuit

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisés par l’espace culturel  
la Pléiadecr
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    thÉâtre De VerDUre De la plÉiaDe
toUt pUbliC | CONCERTS

VeNDreDi 16 JUiN 2017

Pour fêter l’arrivée des beaux jours, l’Har-
monie vous invite à son concert d’été. Le 
programme du concert illustrera toutes 
les couleurs de l’orchestre d’harmonie. Des 
fanfares aux pièces originales, les sonorités 
rutilantes des bois et des cuivres retenti-
ront dans le théâtre de verdure. Les ac-
cents festifs de la danse seront présents 
ainsi que des marches Napoléoniennes 
comme l’énigmatique marche des éclopés !

VeNDreDi 21 JUillet 2017

Fanfare décalée et loufoque, La Rhinofanpharyngite est 
née d’un atelier fanfare dirigé par Pierre Flory. une équipe 
de 7 personnes s’en est échappée pour créer en 2001 « les 
rouges », avec Eric Exbrayat, Sandy Michat, Jérôme Amevet, 
Thomas Ostermann, Julien Torlet, Jérémy Bonnaud et Lu-
cas Comte. Cette première création leur a permis d’arpenter 
les rues de France, d’Europe et d’Afrique avec un répertoire 
mixant musiques de fanfares traditionnelles d’Europe de l’est 
ou du Rajasthan à des reprises de rock punk ou seventies. Cet 
été, ils donnent rendez-vous aux commentryens avec leur 
création « Les impairs ». 

L’Harmonie 
Commentryenne
CoNCert D’ÉtÉ N°1

La Rhino-
fanpharyngite
CoNCert D’ÉtÉ N°2

VeNDreDi 19 août 2017

Ce quatuor de cuivres nous emmène 
à la découverte d’un répertoire quasi 
oublié, celui de la musique de kiosque. 
Nous prendrons une machine à re-
monter le temps musicale, pour nous 
retrouver au début du XXème siècle. 
Au programme des airs de polkas 
burlesques, des valses rêveuses ou 
encore des variations virtuoses, un mo-
ment de musique populaire à la portée 
de toutes les oreilles.

Au kiosque  
avec les cuivres !
CoNCert D’ÉtÉ N°3
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horaire  
16H00 

tarif  
Gratuit

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisés par l’espace culturel  
la Pléiade
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    eSpaCe CUltUrel la plÉiaDe 
toUt pUbliC | CONCERTS PÉDAGOGIquES

SameDi 11 fÉVrier 2017

Placé sous la direction artistique d’Au-
rélien Pommiers, l’ensemble de cuivres 
de l’école municipale de musique se 
compose d’élèves et de leurs profes-
seurs. Pour ce concert, vous pourrez 
découvrir toutes les formes de sax-
horns. Issus de la famille des cuivres à 
perce conique, ils sont, en quelque sorte, 
la déclinaison des petits tubas réalisés 
par Adolphe Sax.  

Concert  
de l’ensemble  
de cuivres 

SameDi 8 aVril 2017

Profitant des enseignements de 
leur professeur Laurent Camus, 
une quinzaine de saxophonistes 
de l’école municipale de mu-
sique revisiteront le répertoire 
de musique actuelle, jazz et 
chanson française... Outre des 
compositions originales, Ils inter-
prèteront une sélection de mor-
ceaux du début du XXème siècle.  

Concert  
de l’ensemble  
de saxophones 

SameDi  10 JUiN 2017

Antoine-Joseph Sax, mieux connu sous le nom d’Adolphe Sax 
(6 novembre 1814, Dinant - 7 février 1894, Paris) est un facteur 
d’instrument de musique belge. Il crée la famille des cors de 
Sax ou saxhorn. Il conduit ses recherches au niveau acoustique 
et démontre que le timbre est déterminé, non pas par la na-
ture du matériau, mais par les proportions données à la « co-
lonne d’air ». Les classes de cuivre de l’école municipale de mu-
sique vous proposent de découvrir cette famille d’instruments 
au son doux et puissant, aujourd’hui couramment utilisés dans 
les fanfares et les orchestres d’harmonie. 

Concert  
« A la découverte  
du saxhorn »
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SameDi 15 oCt. 2016    l’agora
toUt pUbliC | SPECTACLES MUSICAUX

horaire  
20H30 

tarif  
8 € / 4 €

rÉSerVatioN  
L’Agora & école 
municipale de musique 

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisé par l’OMPAC  
et l’école de musique

le film / « Les Virtuoses », en an-
glais « Brassed off » s’inscrit dans la 
mouvance des films britanniques 
des années 90 façon comédie 
sociale. « A Grimley, petite ville 
minière, les habitants se battent 
contre la fermeture de leur mine. 
Le brass band local est aussi me-
nacé puisque les musiciens qui le 
composent sont des mineurs. Leur 
chef de fanfare, compte bien gar-
der la formation debout. »

le brass band / Originaire de  
Saint-Étienne, le Brass Band 
Loire Forez réunit une trentaine 
de musiciens, unis par la passion 
des cuivres et des percussions. La 
bande son originale du film a été 
coupée afin de laisser place à leur 
interprétation.
De Mark Herman (césar du meilleur film étran-

ger). Orchestré par les musiciens du Brass 

Band Loire Forez, sous la direction artistique 

d’André Guillaume. 

Ciné-concert 
«Les virtuoses» 
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    eSpaCe CUltUrel la plÉiaDe
SPECTACLES MUSICAUX

tarif  
Gratuit

iNformatioNS
www.commentry.fr
www.gyraf.com/les-3-
tresors/

Organisés par l’espace 
culturel la pléiade et 
l’école de musique

SameDi 20 mai 2017  
 eN SoirÉe 

Philippe Barbeau, auteur de ro-
mans jeunesse et de l’exposition 
contée «Histoire d’Harmonies», et 
Maz Band, trio musical de R&B, 
pop, jazz, offrent aux visiteurs 
noctambules une découverte 
décalée de l’exposition. 
Dans le cadre de la 13e « Nuit européenne 

des musées ». 

La nuit  
des musées 
toUt pUbliC

SameDi 3 JUiN 2017 - 16h 

Les 3 trésors, c’est la connaissance de son 
corps, de son souffle et de son esprit. Le 
spectacle est une invitation à mener une 
« chasse aux trésors intérieure » sensorielle. 
Monsieur Gyraf, troubadour conteur des 
temps modernes, implique directement les 
spectateurs, par interactions, prise de pa-
role, jeux de souffle et de corps et invitation 
à chanter !
Spectacle proposé par la compagnie Giraf.

Les trois 
trésors
JeUNe pUbliC
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horaire  
17H 

tarif  
Gratuit

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisées par l’école municipale 
de musique

André Messager et Yvonne Printemps (1922) Lo
ui
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    eSpaCe CUltUrel la plÉiaDe
toUt pUbliC | CONFÉRENCES

SameDi 11 marS 2017

Avec les mains ou une baguette, le chef d’or-
chestre fascine et hypnotise. De ses mouvements 
naît la musique. Il doit connaître les instruments et 
l’harmonie. En théorie, il y a une répartition des 
gestes entre les mains. Avec la main droite, il 
donne le tempo, la mesure, les dynamiques. Avec 
la gauche, il transmet l’émotion, les couleurs. Mais, 
en pratique, tout se mélange.
Conférence animée par Yannick Mazoué. 

Les chefs 
d’orchestre 

SameDi 15 aVril 2017

Bercé par la musique dès son plus jeune âge, 
Christian Paul l’enseigne au collège Saint-Joseph 
et au lycée Saint-Pierre de Cusset depuis près 
de trente ans. En 2008, il soutient, à la Sorbonne, 
son doctorat en histoire de la musique et musi-
cologie sur le thème du passé orphéonique du 
bassin thermal de Vichy de 1860 à 1914. Il a pu re-
tracer l’histoire de la société musicale de Cusset. 
Conférence animée par Christian Paul.  

Les sociétés 
musicales 
DaNS l’allier 

SameDi 14 JaNVier 2017

Compositeur et chef d’orchestre français, André 
Messager nait à Montluçon en 1853 et s’éteint à 
Paris en 1929. Formé à l’école Niedermeyer, il s’il-
lustrera principalement dans la musique lyrique. 
Gustave Louis Ganne voit lui le jour à Buxières-
les-Mines en 1862 et décède à Paris en 1923. Il 
se rend célèbre en composant de nombreuses 
opérettes, musiques pour ballets, marches mili-
taires et chansons populaires. 
Conférence animée par Yannick Mazoué. 

André Messager  
et Louis Ganne
DeUx CompoSiteUrS boUrboNNaiS
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horaire  
de 14H à 18H

tarif  
Gratuit

rÉSerVatioN  
la Pléiade 
04 70 64 40 60 

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisés par l’espace 
culturel la pléiade

Isabelle Bouesnard, illustratrice de 
l’exposition contée « Histoire d’har-
monies  », anime les ateliers d’arts 
plastiques de la Pléiade. Destinés 
aux adultes, ils sont une manière 
d’aborder l’exposition autrement. 

Ainsi, autour du thème de la mu-
sique, le premier atelier traitera de 
la technique du collage tandis que 
le second s’attachera à décliner 
celle du papier mâché.

Ateliers  
d’art adultes 

VeNDreDiS 7 JUil. et 11 août 2017    eS-
paCe CUltUrel la plÉiaDe
aDUlteS | ATELIERS
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horaire  
de 16H30 à 17H30

tarif  
Gratuit

rÉSerVatioN  
la Pléiade 
04 70 64 96 68

iNformatioNS 
www.commentry.fr

Organisés par l’espace 
culturel la pléiade

Dans le cadre de l’exposition « His-
toire d’ harmonies », Justine Sor-
ro, animatrice jeunesse à la mé-
diathèque municipale, va dédiée 
trois de ses ateliers à la musique. 
Les enfants âgés de 6 à 12 ans, 

procéderont à des coloriages, 
crayonnages, collages, et autres 
techniques… autour du thème des 
harmonies, de la musique et de la 
fanfare. 

Ateliers  
d’art enfants 

merC. 14 DeC. 2016, 15 marS et 14 JUiN 2017    

eSpaCe CUltUrel la plÉiaDe
eNfaNtS | ATELIERS
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