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Cet espace est
réservé
aux Restos

Ayons
du cœur !

8, rue de la Côte de Beauté - 17100 Saintes
ouvert les mercredi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h

samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h
05 46 93 61 14

44 €

39,50 €

14,50 €
44 €

Réparation automobile et petits utilitaires toutes marques
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MAGASIN CHAZELLES - 11, rue de Lamothe

galerie marchande Intermarché - 17100 Saintes

Rue Lamothe

Tél. : 05 46 96 25 25 - Fax. : 05 46 96 25 20

du lundi que samedi

Avenue de Saintonge,
route de Royan
05 46 93 32 32

Avenue Jourdan
Saintes Est

Le mot du président

Comme chaque année, nous sommes heureux de vous offrir
cette brochure dans laquelle nous insérons le programme de
nos concerts. Nous avons voulu la faire plus attrayante en
vous présentant les instruments de musique que l’on retrouve
dans un orchestre d’harmonie.
Nous profitons de cette occasion pour remercier nos fidèles
et nouveaux annonceurs ainsi que la ville de Saintes dont
nous sommes fiers de porter les couleurs.
Créé en 1995, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes
fêtera en 2015 ses 20 ans d’existence à l’occasion du tradi-
tionnel concert de la Sainte Cécile.
Cette année est particulière pour nous car notre directeur
musical actuel, Allan Mottram a fait valoir ses droits à la re-
traite après 9 années de bons et loyaux services. Après avoir
effectué un recrutement dans les règles de l’art, Pascal
DASSE professeur de trompette, lauréat du conservatoire na-
tional supérieur de Paris prendra ses fonctions de directeur
musical à partir du mois de septembre prochain.
Toujours soucieux de participer activement à l’animation de
notre belle ville de Saintes, nous mettons en dehors de nos
concerts, un point d’honneur à participer avec quelques
membres volontaires de l’OHVS aux cérémonies du 8 mai
et du 11 novembre pour accompagner la chorale d’enfants
des écoles primaires constituées pour ces commémorations.
Nous pratiquons notre passion lors de répétitions dans un
climat amical, convivial et studieux pour notre plaisir afin de
donner le meilleur de nous-même à notre public à travers
une dizaine de concerts par an.
L’OHVS recrute toute l’année aussi si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à nous contacter ou à aller sur notre site inter-
net pour tout renseignements : www.ohvs.fr

Thierry Rivier
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Le chef d'orchestre : le travail proprement dit du chef d'orchestre se divise
en trois phases : la préparation, la répétition, et le concert.
Phase de préparation : durant cette phase, le chef d'orchestre acquiert une grande
connaissance et une grande compréhension de l'œuvre diriger. On pourrait dire que
c'est la partie «structurante» de son travail. Le chef analyse consciencieusement la struc-
ture de la pièce musicale, sa construction harmonique et son essence musicale. Il en re-
tire une sorte d'«axe de lecture», qu'on appelle l'«interprétation». 

Phase de répétition : après cette phase de préparation, le chef est prêt à faire travailler l'œuvre par
les musiciens. Il est généralement l'organisateur du plan de répétition : timing, section de partition à
travailler plus particulièrement, recherche de l'équilibre du son.
Phase de concert : en phase de concert, le chef d'orchestre a plusieurs outils pour communiquer avec
ses musiciens, le principal étant ses gestes. Ses bras indiquent principalement : le tempo principal (vi-
tesse), et ses variations , la mesure ; les démarrages de chacun des solistes et pupitres, les nuances,
et les progressions harmoniques.

Suivre l’actualité de l’OHVS
sur le site internet

http://www.ohvs.fr/

DROGUERIE UNIVERSELLE

J.-ALAIN TAPON
121-123, av. Gambetta - Saintes - Tél. : 05.46.74.35.54

contact@drogueriesaintes.com

MUSCOOL’ACTION

2, rue Gallieni
17100 Saintes
05 46 97 74 28
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Flûte traversière :
Elle fait partie de la famille - ou du pupitre - des bois, mais elle est généralement en métal (maillechort,
argent ou or) et rarement en bois. Elle est utilisée dans les orchestres, les ensembles à vent et les
formations de jazz pour sa sonorité brillante et argentine. Elle est, avec le piccolo, le seul instrument
de l'orchestre dont on joue en soufflant en biseau sur l'embouchure.

Flûte Piccolo : elle est la plus petite de la famille des flûtes d'orchestre et
deux fois moins longue que la flûte traversière. Son tuyau conique, en métal ou
en bois, présente le même mécanisme de clés que la flûte traversière.
Le son brillant de la flûte piccolo se distingue facilement par la couleur et la vitalité
qu'elle insuffle à la musique. Sa tessiture est de deux octaves et demi.

La référence musicale
depuis 3 générations

13, avenue Gambetta - Saintes
05 46 93 62 41
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Le hautbois

Il existait dans l’antiquité sous le nom d’ «Aulos» en 
Grèce et de «Mizmar» en Egypte. De nos jours, on le trouve

partout dans le monde sous diverses appellations : doudouk (Arménie),
suona (Chine), zurna ( Turquie). A partir du XVIIe siècle en France, chalemies

et hautbois du Poitou vont donner naissance à notre hautbois moderne. Sans clés
à l’origine, il évolue pour devenir au XIXe siècle le hautbois que nous connaissons aujourd’hui, un ins-
trument de perce conique, en bois d’ébène,  à anche double (deux lamelles de roseau ligaturées sur
un petit tube), muni de nombreuses clés, faisant partie de la famille des bois.

103, av. Gambetta - 17100 Saintes
Fax. : 05.46.74.01.86

saintes@mutuelle-entrain.fr

Particuliers,
Professionnels,

Pour tous vos imprimés.
13 - 15 Rue de la Fauvette - 17100 SAINTES

Tél. 05 46 74 34 04 - Fax 05 46 74 34 13
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Les clarinettes :     
font partie de la famille des bois. A perce cylin-
drique et anche simple, elles se composent d'un
bec - l'embouchure - sur lequel est fixée l'anche
au moyen d'une ligature. Entre le bec et le corps
du haut s'intercale le barillet. Viennent ensuite le
corps du bas et enfin le pavillon. La clarinette a
été inventée en Allemagne à la fin du XVIIe siècle
par Johann Christoph Denner (1665-1707. C'est
un facteur français aidé d'un

grand clarinettiste H.E. Klose (1808-
1880) qui adapta le principe mis au point
par Th. Boehm pour la flûte. Ils lui don-
nèrent le perfectionnement qu'on lui
connaît aujourd'hui. C'est l’instrument à
vent possédant la plus grande étendue :
3 octaves et une sixte, soit 45 notes.
Parmi les compositions célèbres écrites
pour cet instrument, on peut citer le
«concerto pour clarinette de Mozart».   

Présents sur tous les marchés de Saintes

06 61 98 88 41
poissonnerie.labatud@orange.fr

Suivre l’actualité de l’OHVS
sur le site internet
http://www.ohvs.fr/

tous les marchés de Saintes
dom. : Les Montgougnons

Tél. : 05.46.74.26.24

P O I S S O N N E R I E
spécialité de crevettes/arrivage journalier

Suivre l’actualité de l’OHVS
sur le site internet

http://www.ohvs.fr/
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Les saxophones :

sont des instruments de musique à vent (ou aérophone) apparte-
nant à la famille des bois. Il a été inventé par le Belge Adolphe
Sax et breveté à Paris le 21 mars 1846.Il nedoit pas être confondu
avec le saxhorn, de la famille des cuivres, mis au point, lui aussi,
par Adolphe Sax. Le saxophone est généralement en laiton, bien
qu'il en existe certains modèles en cuivre, en argent, en plastique

ou plaqués en or  .Les plus utilisés sont le soprano,
l'alto, le ténor et le baryton. Ils composent le qua-
tuor de saxophones. Dans les quatuors de saxo-
phones, le soprano est parfois remplacé par un
second alto. Le corps du saxophone est composé de trois parties
trouées ou collées réalisées en laiton : le corps conique, le pavillon et la
culasse reliant les deux. Les clés (au nombre de 19 à 22 selon les mem-
bres de la famille et le modèle) commandent l'ouverture et la fermeture
des trous latéraux percés sur le corps (ou cheminées). L'extrémité haute
du corps est prolongée horizontalement par le bocal (démontable) qui
porte le bec (en ébonite, en métal ou en bois), équipé d'une anche sim-
ple attachée avec une ligature.

SAS OPTIQUE SURDITÉ
S. SALLÉ - KRYS

14/16, cours National
17100 Saintes

Tél. : 05 46 74 18 99
fax. : 05 46 97 13 88

asalle@krys.com
www.krys.com

Gentleman FarmerGentleman Farmer
Kenzo - Eden Park - GivenchyKenzo - Eden Park - Givenchy
Camel Active - Bruno Saint HilaireCamel Active - Bruno Saint Hilaire
Fred Perry - Redskins - WesleyFred Perry - Redskins - Wesley
ArrowArrow

5, rue de La Poste - Saintes - 06 23 94 72 92

Offre découverte
30 € la séance de réflexologie d’une heure
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La trompette :  à pistons en si  "plus communément appelée trompette en
si bémol est celle qui est la plus utilisée aujourd’hui dans la
plupart des pays. Mais la trompette à valves rotatives (appe-
lée aussi "trompette à palettes") est largement présente en Allemagne et dans
les pays de l’est. La trompette en ut est aussi beaucoup utilisée, en particulier en
France, dans les orchestres symphoniques et pour certains concerti pour trom-
pette. Elle existe aussi en version à pistons ou à valves rotatives. À cause d’une
attaque trop aléatoire avec une trompette normale en si , certains instrumentistes
utilisent la trompette piccolo pour jouer surtout des œuvres baroques. 

Le bugle : est un instrument de musique à vent de la famille des saxhorns. Le
modèle courant est celui en si bémol comme la trompette. Son tube conique (caractéristique des
saxhorns) en fait un cuivre doux et rond. Si la différence entre la trompette et le cornet ou le bugle
est claire (tube cylindrique contre tube conique),  

Galerie d’Art

31, rue Victor-Hugo

05.46.93.55.77

1, rue de la Comédie
17100 Saintes

Tél. : 05 46 90 34 57

!

RREECCHHAARRGGEE CCAARRTTOOUUCCHHEESS DD’’EENNCCRREE && TTOONNEERRSS 
CCAARRTTOOUUCCHHEESS NNEEUUVVEESS && CCOOMMPPAATTIIBBLLEESS –– 

IIMMPPRRIIMMAANNTTEESS 

TTAAMMPPOONNSS FFAABBRRIIQQUUEESS  
eenn 55 mmiinnuutteess 

EEvveellyynnee && JJeeaann--PPiieerrrree AAUUBBEERRTT 
 

1188,, rruuee MMaallaaddrreerriiee –– SSAAIINNTTEESS ((ddiirr.. BBeelllleevvuuee ffaaccee ssttaattiioonn EESSSSOO)) 
!! :: 0055 4466 9988 1166 2200MMAAIILL :: ssaaiinntteess@@eennccrreesseerrvviiccee..ccoomm 
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Le cor d'harmonie (French Horn en anglais) est un instrument à vent de la famille des cuivres.
Il est caractérisé par son embouchure et sa perce conique qui lui confère un son
doux et riche en harmoniques. Le musicien qui joue du cor est un corniste (à ne
pas confondre avec le cornettiste qui joue du cornet à piston). Le cor est un
instrument qui a beaucoup évolué au cours des siècles. Les dénominations de
cor de chasse, cor à pistons, cor d'harmonie, cor naturel, cor simple (parfois im-
proprement utilisées) désignent un même instrument, le cor, à divers degrés
d'élaboration, à divers lieux et époques, où son emploi pouvait différer de celui

que nous connaissons aujourd'hui. Le cor moderne ou cor d'harmonie est présent dans les orchestres
symphoniques, de nombreux ensembles de musique de chambre et dans les orchestres d'harmonie. 

GARAGE HERVÉ LEMAÎTRE SARL GHL

74, cours Genêt - 17100 Saintes
Tél. : 05 46 74 39 76 - Fax. : 05 46 74 79 62
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Le trombone :
Les origines du trombone et de la trompette sont communes ; la
buccina romaine est un de leurs ancêtres. Au Moyen Âge, l'instru-
ment n'est d'ailleurs qu'une basse de trompette, et c'est d'ailleurs
sous le nom de « basse trompette » ou de buccin qu'il est attesté
sous sa forme originelle, sans coulisse. Au XIVe siècle, ce qui devien-
dra le trombone porte différents noms, dont le plus connu est sa-
queboute (ou sacqueboute, saquebote). Ce n'est qu'à parti du XVIIIe
siècle que cet instrument portera le nom, d'origine italienne, de
trombone. La coulisse est inventée à la fin de la première moitié du

XVe siècle (le plus ancien trombone à coulisse conservé date de 1551). À la fin de ce siècle, l'instrument
a adopté sa forme actuelle : depuis lors, le trombone n'a subi aucune modification essentielle, ni dans
son principe, ni dans sa forme. Toutefois, sa perce a été élargie et la dimension de son embouchure
agrandie, ce qui facilite l'émission du son et en accroît l'ampleur et la richesse.

Saintes - Cours du Maréchal Leclerc
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Contre Tuba et Tuba basse :
Le tuba moderne à été crée dans les an-
nées 1830, après que le piston fut inventé.
Son ancêtre le plus ancien est le serpent:
sorte de corne en bois. Le joueur le plus
connu est Michel Godard qui l’utilise régu-
lièrement tant en classique qu’en jazz.
Le tuba est l’instrument le plus grave de
la famille des cuivres, dont la tessiture
varie en fonction de la longueur du tube.
SerpentPour modifier la hauteur des sons,
comme sur les autres cuivres, le musicien (tubiste) agit sur divers para-
mètres : tension de l’appareil musculaire facial (zygomatique), quantité
et vitesse de l’air expulsé, le tout en coordination avec les différentes
combinaisons de doigtés. La lecture des notes se fait le plus souvent en

clé de fa pour les tubas basse et contrebasse, et parfois en clef de sol pour les tubas ténors eupho-
niums ou saxhorn (types de tuba). La tessiture dépend des possibilités de chaque tubiste.

SAS GABARDOS
13, rue des Brandes - ZI des Charriers

17100 Saintes
Tél. : 05.46.94.80.18 / Fax. :05.46.94.81.63

www.gabardos.fr
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Rue Capucins - 17100 Saintes

Tél. : 05 46 90 30 30
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Cuisine (étude 3D gratuite) - Meuble - literie - décoration

route de Bordeaux/Pons
à 2 minutes de Saintes
17100 Les Gonds

Courses et livraisons

Vos expéditions sur la France en 24 heures

17100 Saintes - Tél. : 05 46 92 11 80
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L'Euphonium
Tout commence au XVIIIe siècle, avec son ancêtre, le serpent percé de six trous,
ce qui permet de jouer tous les tons chromatiques, principalement utilisé pour
accompagner de la musique vocale. Au XIXe siècle, on ajoute des clefs, mais l'ins-
trument souffre de problèmes d'intonation, et d'homogénéité de timbre. Il dis-
paraît progressivement au profit d'instruments en cuivre. Le musicologue Charles
Burney, compare le son du serpent à celui d'un «veau  affamé».En 1817, le fabri-
cant français Louis Antoine Halary invente l'ophicléide. L'instrument est en métal
et l'utilisation de clefs permet aux fabricants de concevoir des instruments plus
justes et plus puissants que le serpent. Berlioz l'utilise dans la fantastique. Pro-
fitant de l'invention du piston, Adolphe Sax met au point la famille des saxhorns,
allant du soprano à la basse, les ancêtres directs des instruments d'aujourd'hui
Cuivre d’origine anglaise dont  la forme rappelle le saxhorn avec  3 ou 4 pistons,

sa sonorité est plus douce et plus ronde. Sa tessiture est le baryton et quelques fois par nécessité, la
basse,  il se joue aussi bien en clef de sol qu’en clef de fa.  Sur cet instrument on peut jouer à + de 4
octaves grâce aux harmoniques  et  en combinaisons de doigtés pour produire des   notes  diffé-
rentes.

Vente, réparations autos
Carrosserie, Peinture

Voitures sans permis, Motoculture

27, Grande-Rue
17810 St-Georges-des-Coteaux

Tél. : 05 46 92 91 11
4, rue du Champ de Tir - Parc Atlantique - 17100 Saintes

Biocoop
aime la musique
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Un instrument de percussion - souvent appelé percussion tout court au féminin - est un
instrument de musique dont l'émission sonore résulte de la frappe ou du
grattage d'une membrane ou d'un matériau résonant comme des ba-
guettes. Ils ont probablement constitué les tout premiers instruments de
musique et font partie intégrante de la plupart des genres musicaux. On
les trouve en effet depuis la musique traditionnelle jusqu'à la musique
classique. Si dans un groupe de musique (rock, folk, pop, etc.) le batteur
n'utilise généralement que quelques éléments de percussions (tambours,

cymbales), le percussionniste détient une place à part entière dans les orchestres symphoniques, étant
donné la variété des instruments à sa disposition (certaines œuvres peuvent de ce fait nécessiter plu-
sieurs percussionnistes). Utilisés la plupart du temps en complément rythmique, ils sont parfois mis à
l'honneur en solistes comme, par exemple, dans la Musique pour cordes, percussion et célesta de
Béla Bartók1.

ZAC Champagne St-Georges - 5, rue Bellegarde - 17100 Saintes - 05 49 93 49 44

91, rue Saint-Eutrope - 17100 Saintes
05 46 74 34 71 - 06 23 48 22 05

Tous dépannages,
chauffage électrique,

isolation,
protection maison

et magasin
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L'harmonie de la ville de Saintes est ouverte
à tous les musiciens et musiciennes amateurs.

Une cinquantaine de musiciens amateurs de tous les âges et de tous les hori-

zons composent cet orchestre. Nous aimons faire partager notre passion «la

musique» lors des  concerts que nous donnons chaque année. Nous pratiquons

cette activité commune dans une ambiance conviviale, amicale et studieuse,

nous recherchons la meilleure qualité pour notre satisfaction personnelle et

collective mais bien sûr aussi pour notre public. Nous travaillons les œuvres les

plus diverses (classique, jazz, musique de films et de variétés) sous l'impulsion

d'un directeur musical professionnel.  En dehors des vacances scolaires, les ré-

pétitions ont lieu chaque mercredi de 20h à 22h, salle du Camélia (quartier des

Boiffiers) avenue des Jasmins à Saintes. 

Musiciens, musiciennes, nous espérons que ces quelques lignes vous donne-

ront envie de nous rencontrer et surtout de nous rejoindre.                                                                           

Contact : Thierry RIVIER - 06 84 15 28 90

Agenda :

Les premiers concerts programmés pour l'année musicale 2014-2015 :                                

SAMEDI 5 JUILLET - 17 heures

concert dans le jardin public de Saintes

SAMEDI 2 AOUT - 16 heures

"Les Oreilles en Eventail" place Bassompierre

SAMEDI 6 SEPTEMBRE - 11 heures

au Village des Associations, Espace Mendès France

MERCREDI 15 OCTOBRE - 20 h 30

salle du Camélia pour "La Semaine Bleue"

SAMEDI 22 NOVEMBRE - 20 h 30

Concert de la Sainte Cécile, Théâtre Geoffroy-Martel

SAMEDI 17 JANVIER - 20 h 30

Concert du Nouvel An, Espace Mendès France

Retrouvez les dates de tous les concerts sur le site www.ohvs.fr 

O.H.V.S.
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