Note du directeur musical

N

ous sommes, OHVS, des mélomanes comme vous, public, qui nous suivez chaque
année de plus en plus nombreux et qui partagez notre enthousiasme à chaque
représentation musicale de notre orchestre. Nous sommes des mélomanes qui avons
choisi de vivre cette passion en pratiquant la musique au sein d’un orchestre. Ce
que nous partageons avec vous lors de nos concerts, nous le vivons tout au long
de l’année pendant nos répétitions. L’OHVS est une entité à part entière constituée
d’une cinquantaine de musiciens amateurs, tous indispensables. L’atout majeur de cet
orchestre étant la diversité de tous ses membres et la qualité des relations, amicales
et bienveillantes.
Pascal Dassé.

Fête de la musique

Édito
du maire 2019 - 2020
n 2020, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes (OHVS)

E

fêtera ses 25 ans d’existence. Les 2 grands concerts, rendezvous désormais traditionnels, de la Sainte-Cécile en décembre
puis du Nouvel An en janvier marqueront les temps forts de la
célébration de cet anniversaire.
Les nombreuses représentations gratuites qu’il offrira à Saintes
et sur tout le Grand-Ouest, comme il le fait depuis 24 ans, seront
autant d’autres occasions pour l’Orchestre d’Harmonie de la Ville
de Saintes d’enchanter par son répertoire varié les nombreux
amateurs de musique.
Excellent aussi bien dans les concerts humoristiques que les
musiques de film, le jazz ou la musique classique, l’OHVS est
aujourd’hui une des plus importantes formations musicales
associatives de notre région avec ses 65 musiciens amateurs.
Sa jeune formation OHVS Jazz Orchestra connaît aussi un succès
grandissant, donnant là encore de nombreux concerts dans la
région, comme par exemple celui l’été dernier à l’occasion des 50
ans du Rotary Marennes-Oléron.
De qualité tout en restant populaire, l’OHVS est aussi un acteur
important des animations de notre ville, offrant aux Saintais de

Mot
du président 2019 - 2020
l’aube de son 25 anniversaire, l’Orchestre d’Harmonie de la
AVille de Saintes a su construire son identité tout au long de ces
années, le rendant aussi populaire aujourd’hui dans le paysage
ème

Saintais comme dans la Nouvelle Région Aquitaine.
Les directeurs musicaux, André Telman, Allan Mottram et
aujourd’hui Pascal Dassé, grâce à leur professionnalisme, leur
expérience, leur culture et leur amour pour la musique, ont su faire
grandir notre orchestre année après année,
Mais aussi André Canaud président fondateur, Marcel Thomas
et moi-même, présidents qui l’ont suivi, par notre volonté
d’engagement, nous avons réussi à mettre en valeur la ville de
Saintes avec une devise commune, faire de la musique de qualité
tout en cultivant la convivialité.
Toute cette réussite est due également à l’investissement de
toutes les musiciennes et de tous les musiciens amateurs, d’hier
à aujourd’hui, tant sur le plan musical que par leur participation à
notre vie associative.
Le soutien de la ville, malgré les baisses de subventions, reste
cependant indispensable au bon fonctionnement de l’orchestre.

janvier 2019
Concert du nouvel an - 20

nombreux concerts gratuits, y compris sur le marché Saint-Pierre,
sous la baguette de son directeur musical, Pascal DASSE.
La réussite de l’OHVS est d’abord le fruit de l’engagement des
29 femmes (dont 5 britanniques) et des 36 hommes (dont 3
britanniques et 1 colombien) qui le composent. Un grand merci à
tous, du plus jeune (20 ans) au plus expérimenté (89 ans) pour le
plaisir musical qu’ils nous offrent régulièrement.
Cette réussite s’appuie aussi sur le soutien important des
annonceurs de l’O.H.V.S Mag qui en permettent le financement.
Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. L’évolution du
magazine qui passe aujourd’hui de 24 à 28 pages, avec un dossier
passionnant sur « les conditions dans lesquelles certaines grandes
oeuvres ont été créées », est aussi le fruit de leur engagement
renouvelé.
Saintes, cité musicale, est donc fière de compter parmi ses
associations cet orchestre talentueux qui nous fait voyager aux
rythmes et sonorités des différentes musiques de notre temps.
Il contribue ainsi au rayonnement de notre belle cité, et nous
sommes heureux de leur apporter tout notre soutien pour qu’il
entame au mieux un prochain quart de siècle d’existence.
Jean-Philippe MACHON
Maire de Saintes
Une partition d’orchestre d’harmonie coûte en moyenne 150€.
Pour un programme de concert, une dizaine de morceaux
sont nécessaires. Pour deux concerts avec deux programmes
différents, cela nous amène donc à 3000€ environ….
Pour compenser cette diminution des aides, nous avons anticipé
en développant l’OHVS Mag, en partenariat avec des acteurs
locaux qui nous font confiance et que je remercie beaucoup pour
leur soutien car, sans eux, il serait bien difficile de continuer notre
route.
Cette année dans l’OHVS Mag, nous avons choisi comme nouveau
thème, « les conditions dans lesquelles les compositeurs ont écrit
telle ou telle œuvre ». C’est très instructif et passionnant.
On aimerait même en savoir un peu plus...
Et puis il y a vous, cher public, toujours fidèle et toujours plus
nombreux depuis toutes ces années, Sans vous, nous n’existerions
plus, et nous sommes toujours aussi heureux de vous retrouver à
chaque concert, pour partager le fruit de notre travail mais aussi
oublier le quotidien pendant quelques instants.
Le président de l’OHVS
Thierry Rivier

Des destins contrastés

Q

uel artiste ne s’est trouvé confronté, à un moment de sa carrière, plus ou moins directement à son
environnement ? Les compositeurs influencés par cet environnement ont toujours fait un choix artistique
sans que celui-ci puisse être considéré comme une démission ou une fuite en avant. Ainsi leurs oeuvres
s’inscrivent dans un contexte social et intellectuel qu’elles contribuent à éclairer. Ces compositions ont été
inspirées par la poésie de la musique et contribuent à faire fleurir le jardin inépuisable de l’éternelle mélodie.
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Concerto pour hautbois et violon de Jean-Sébastien Bach

L

es dix dernières années de sa vie, J.S. Bach a voulu se concentrer sur une toute
autre forme d’expression que celle de la Musique Sacrée. En effet, par son contrat
avec Leipzig, il se devait d’écrire une Cantate par semaine pour accompagner les
cérémonies du temple protestant. Les fils de Bach, musiciens accomplis, avaient
trouvé le moyen de gagner leur vie en interprétant «de la Musique dite populaire» au
café Zimmerman proche de la maison de J.S. Bach. Pour cela ils avaient besoin de
renouveler un répertoire qui n’était pas inépuisable. C’est sur la demande de ses fils que
J.S. Bach a retranscrit ce concerto qu’il avait écrit précédemment pour deux clavecins.
L’autorisation de faire jouer sa Musique dans un lieu profane lui sera accordée à la
condition que le Cantor de Leipzig n’y participe pas.

La farce musicale de Wolfgang Amadeus Mozart
(Une Plaisanterie Musicale)

E

n 1787, Mozart est au sommet de sa gloire. Cette position lui confère bien des jalousies de la
part des musiciens proches de son entourage qui lui reprochent d’écrire de la musique facile.
Afin de répondre à ses détracteurs, Mozart leur promet d’écrire une pièce dans laquelle il tentera
de plagier leur mode et style d’écriture. Le 17 juin 1787, Mozart annonce que sa composition est
terminée. Pour se moquer de ses rivaux, il fait abstraction du développement, utilise l’art de la
modulation de façon très primaire et risible. À son orchestre à cordes, il rajoute deux cors, en
les poussant dans des retranchements techniques et harmoniques des plus surprenants. Toutes
ces notations inexactes, développement rythmiques et harmoniques inexistants font de cette pièce une parodie burlesque
des piètres compositeurs qui l’avaient critiqué.
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La symphonie des adieux de Joseph Haydn

A

u cours d’un de ses voyages professionnels, le Prince Esterhazy demanda à Haydn
de lui écrire une symphonie. Après avoir composé l’oeuvre, Haydn sollicita du Prince
une exécution rapide. Le séjour au palais d’été avait éloigné plus longtemps que prévu les
musiciens de leur foyer. Haydn suggéra au Prince d’avancer la date du concert. Celui-ci
refusa de permettre aux artistes de rentrer à la maison. Alors, dans son adagio, Haydn
imagina une mise en scène subtile : Chaque musicien, l’un après l’autre s’arrêta de jouer,
souffla la chandelle du pupitre et quitta la salle de concert. Le lendemain, la cour retourna
à Eisentadt !!!

Journée du patrimoine au Train des Mouettes - 2018
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3° symphonie de Beethoven «Symphonie Bonaparte»

C

ette 3° symphonie devait s’appeler «Bonaparte», celui-ci étant Premier
Consul et admiré par Beethoven. Mais après le couronnement impérial
Beethoven arracha sa dédicace et nomma son oeuvre «Symphonie Eroïca
». Elle fut jouée en août 1804 et encore en décembre de la même année.
La symphonie est finalement dédiée à la mémoire «d’un Grand Homme
», le Prince de Lobkowitz.Cette symphonie est l’une des oeuvres les plus
populaires de Beethoven. Elle est en outre considérée comme annonciatrice
du romantisme musical.

Concert du nouvel an - 2019

L’offrande à la liberté de François Joseph Gossec

«Scène religieuse» ou «Divertissement patriotique»
Nommé Directeur du Théâtre Privé de Louis Joseph de Bourbon, Prince
de Condé. Comme beaucoup de musiciens dont les compositions étaient
exclusivement destinées à la noblesse, il devient très actif dans le mouvement
révolutionnaire. Pour asseoir son engagement politique, en 1792, il compose
L’Offrande à La Liberté qu’il annonce sous le titre Hymne à la Liberté. Cette
pièce de circonstance comprend Veillons au Salut de l’Empire, La Marche des
Marseillais dans lesquels il intègre de nombreux récitatifs à la manière d’un
opéra et Le Camp de Grandpré, à la gloire de la bataille de Valmy. En 1795, Gossec, en compagnie de Mehul, fonde
le Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.
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Hector Berlioz et la Symphonie Fantastique (Episode de la Vie d’un Artiste)

C

omposée en 1830 la Symphonie Fantastique est l’une des oeuvres majeures
du Romantisme Français. Cette composition marque une étape décisive dans
la carrière du compositeur, il y installe son univers sonore propre. Pendant des
années, Hector Berlioz courtise ouvertement l’actrice Harriet Smithson qu’il épouse
en 1833. Avant ce mariage, Berlioz n’a qu’une seule «idée fixe» conquérir la femme
qu’il désire. La Symphonie Fantastique retrace en tous points les tourments affectifs
du compositeur. Elle décrit l’Episode de la Vie d’un Artiste, Berlioz lui-même, qui sous l’influence de l’opium, a une
série de visions. Dans chaque mouvement le thème de la femme aimée apparait comme l’idée musicale centrale :
l’Idée Fixe. Cette idée fixe conduira le songe de l’artiste jusqu’à la mort, exprimée par le cauchemar de la guillotine.

ETABLISSEMENT DAUDET
39 RUE DE LA CALINERIE
17810 PESSINES
TEL : 05 46 93 26 74
http://www.pommes-fruits-daudet.fr

BOUTIQUE OUVERTE
AUX PARTICULIERS
DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h à 12h30 et de 14h à 18h

Dans les steppes de l’Asie Centrale d’Alexandre Borodine

A

lexandre Borodine a eu l’occasion de visiter les steppes sablonneuses de l’Asie
Centrale. Durant son voyage il a pu apprécier les refrains populaires des paisibles
paysans russes. Pour le vingt-cinquième anniversaire du règne de l’empereur Alexandre
II, celui-ci lui commande une partition qui pourrait décrire sa grande nation. Borodine
reprend alors les chansons dont il avait pris note pendant son voyage et compose
ce poème symphonique qu’il dédie à Frantz Liszt. Voilà comment il décrit sa propre
partition : Dans le silence des steppes de l’Asie Centrale retentissent les premiers
refrains des chansons russes. On entend aussi les sons mélancoliques des chants de l’Orient ainsi que le pas des
chevaux et des chameaux qui s’approchent. Les caravanes traversent l’immense désert et continuent sans crainte.
Les chants des russes et ceux des indigènes se confondent dans la même harmonie pour se perdre dans le lointain.

Concert de la Ste-Cécile avec les classes de cor des conservatoires de Saintes et de Niort à l’Espace Mendès France - 2 décembre 2018
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Symphonie du Nouveau Monde d’Antonin Dvorak

D

vorak la compose entre 1892 et 1893, alors qu’il vient d’être nommé Directeur
du Conservatoire de New York. Cette intégration sur le sol américain va se
traduire par une grande attention aux rythmes, chants et coutumes des peuples
constituant l’immensité du territoire. Dans un article publié le 15 décembre 1893,
Dvorak explique en quoi la musique traditionnelle indienne influence son écriture :
au hasard de mes voyages dans ce grand pays, j’ai étudié attentivement un certain
nombre de mélodies indiennes que j’ai pu retranscrire, et je me suis imprégné de
leurs caractéristiques et de leur esprit. Ce sont tous ces éléments que j’ai essayé de
reproduire dans ma symphonie.

Pins de Rome d’Ottorino Respighi «Pins de Rome»

E

n 1916, Respighi fait un long séjour dans la capitale italienne. Il
imagine sur les pavés de la Voie Appienne une marche lointaine
qui se rapproche, annonçant ainsi le retour des légions qui défilent
devant le Capitole. Devant celles-ci marchent les prisonniers et les
blessés de guerre. Cet aspect historique est rendu indécis dans la
musique, car l’observateur romain ne savait pas si la victoire était
acquise ou pas. On y entend aussi les jeux des enfants dans les
jardins de la villa Borghèse, le cri qui monte des catacombes, le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles
des arbres tous là pour accueillir les armées victorieuses.

OHVS
Concert du marché St-Pierre à Saintes - 2018

Un Américain à Paris

L

’Œuvre (uniquement orchestrale) s’inspire du séjour de Gershwin à Paris.
En visitant la capitale de la France, Gershwin a l’idée de composer un poème symphonique
dans lequel il évoque les lieux et la vie de la capitale française dans les années 20. La pièce d’une
durée de 20 minutes comporte trois parties principales : une promenade d’un touriste américain
sur les Champs Elysées entrecoupée d’une querelle entre taxis, flânerie devant des music-halls
et une pause à la terrasse d’un café du Quartier Latin. La seconde partie, un blues sur un solo de
trompette nous transporte dans le Jardin du Luxembourg, thème nostalgique où l’américain rêve
de son pays natal. La dernière partie où le touriste rencontre un compatriote avec lequel il échange
ses impressions. Ici Gershwin réexpose la reprise de tous les thèmes précédents élaborés au cours de la pièce. La
partition a été donnée pour la première fois au Carnegie Hall de New York la 13 décembre 1928.

5 rue de la Comedie
( Quartier Pieton )

17100 SAINTES

Rhapsodie tzigane de Maurice Ravel

Hongrie de mes rêves
ans sa musique, Maurice Ravel emprunte de nombreux clichés au folklore espagnol
et au jazz qu’il affectionne particulièrement.
Impressionné par la virtuosité d’un violoniste hongrois, sa Rhapsodie Tzigane écrite en
1924, est un mélange de musique populaire des pays d’Europe de l’Est et d’emprunt
de tradition classique. Il dédie cette oeuvre à la violoniste virtuose, Jelly d’Aranyi.
La forme de cette pièce s’affranchit des codes traditionnels et privilégie l’instantanéité.

D

West Side Story de Léonard Bernstein

C

e drame lyrique américain inspire dès sa genèse Leonard
Bernstein pour composer la musique de la tragédie «East Side
Story», spectacle qui tiendra l’affiche durant 732 représentations au
Winter Garden Theatre de Broadway. L’intrigue cible la rivalité entre
deux bandes des bas quartiers de New York pour le monopole du
territoire. Cette rivalité se retrouve dans le choix délibéré des tensions
harmoniques et rythmiques En 1959, East Side Story, rebaptisé West
Side Story est remis sur les rails. Bernstein se battra pour conserver l’intégralité de sa partition alors que certains
l’incitent à la réduire.

Concert aux Mathes - 5 Mai 2018

Quatuor pour la fin du temps d’Olivier Messiaen

Liturgie de Cristal
n 8 mouvements, le Quatuor de la Fin du Temps pour violon, violoncelle,
clarinette et piano a été écrit en détention au stalag VIII à Görlitz où
était détenu Messiaen depuis 1940.
«Un officier allemand m’ayant fourni du papier à musique, j’ai écrit cette
pièce en tenant compte des musiciens que j’avais autour de moi».
Le génie de cette composition a été marquante pour tous les prisonniers qui
avaient faim et soif et qui étaient enclins au désespoir. Cette composition
interprétée au stalag fût reçue comme une «lumière d’espoir».

E
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OHVS JAZZ ORCHESTRA
Jardin public de Saintes pour la fête de la musique - 2018

Le sacre du printemps d’Igor Stravinsky

Tableaux de la Russie
’idée du Sacre du Printemps et du ballet vint à Stravinsky pendant
qu’il écrivait l’Oiseau de Feu. Il entrevit le spectacle d’un grand rite
racial paien : Les vieux sages observant la danse d’une jeune fille, qu’ils
sacrifient pour le Dieu Printemps.
Stravinsky en parla à son ami Nicolas Roerich qui mit le compositeur
en relation avec Serge Diaghilev qui accepta l’argument pour travailler
son ballet.

L

OHVS
Fête de la musique place Bassompierre à Saintes - 2018

Cowboy Rhapsody de Morton Gould

C

ette pièce très originale, a été inspirée à Morton Gould par
l’atmosphère particulière du style de vie des légendaires cowboys
américains. Créée le 01 mars 1940, Morton Gould précise au public
présent «vous entendrez beaucoup d’interventions des cuivres car c’est
autour de leur sonorité que j’ai fixé le sens de ma pièce». La Rhapsodie
Cowboy utilise plusieurs chansons de cowboy, notamment, The Trail to
Mexico, Little Old Sod Shanty, Home on the Range, Old Paint etc... On
imagine l’homme à cheval, le bivouac de nuit et l’immensité du territoire
américain. Très célèbre aux Etats Unis, Morton Gould était un «musicien
prodige».
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OHVS JAZZ ORCHESTRA
Hôpital des Arènes - 10 juin 2018

Attentats du 11 septembre 2001 : hommage en chanson

P

ar deux fois, au cours de leur histoire, les américains ont été touchés dans leur intégrité
territoriale. La première date du 07 décembre 1941 à Pearl Harbor et le 11 septembre
2001 à New York. On constate que nombreux sont les artistes à s’être inspirés de cette
catastrophe humaine pour écrire des chansons et même parfois tourner des clips. En
France, la plus célèbre vidéo traitant du 11 septembre est sans aucun doute celle de Renaud
et Axelle Red, «Manhattan-Kaboul» enregistrée en 2002 pour l’album «Boucan d’Enfer».
Avec «911» le groupe Gorillaz, a souhaité rendre hommage aux équipes de sécurité qui ont
tenté par tous les moyens de sauver un maximum de personnes possibles. Dans son single
«2 victimes, 1 coupable» Sinik a plutôt opté pour la provocation, se servant d’un texte très
dur et d’images d’archives. The Rising de Bruce Springsteen s’inspire aussi de la chute du
World Trade Center. La chanteuse Tori Amos en a fait également un album, sorti en 2002, dans lequel elle fait le bilan
de ce qu’est devenue l’Amérique depuis les attentats.

Concert de la Ste-Cécile avec les classes de cor des conservatoires de Saintes et Niort à l’Espace Mendès France - 2 décembre 2018
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Manhattan Symphonie de Serge Lancen

C

’est en arrivant à New York en 1961, que Serge Lancen, compositeur français, découvre
les Etats Unis. Avec son épouse, il visite New York qui lui apparaît comme une cité
gigantesque en comparaison de nos cités européennes. En revenant en France, il compose
la Manhattan Symphonie en mémoire des lieux qui l’ont marqué lors de son voyage. Dès
son retour, il écrira à son ami, Désiré Dondeyne : cher Désiré, je viens de terminer une
symphonie dont le sujet m’a été inspiré par mon récent voyage aux Etats Unis. Je destine
cette partition aux orchestres à vent. Pourrais-tu m’en assurer l’orchestration, car nul que
toi n’est capable de t’égaler dans ce domaine. Il s’agit d’une évocation musicale du voyage
du compositeur : Arrivée à Manhattan- Central park - Harlem - Broadway - Rockefeller Building.
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Ballade pour une Fête Populaire de Désiré Dondeyne

E

n 1967, l’Orchestre de la Force Navale Belge fête son vingtième
anniversaire et invite plusieurs compositeurs à écrire une pièce pour
ce concert anniversaire. Le seul compositeur étranger sollicité est Désiré
Dondeyne. Il écrit Ballade pour une Fête Populaire dédiée à l’Orchestre de
la Force Navale Belge d’Ostende. Pour cette oeuvre qui suggère une fête
dans un village africain, le compositeur s’inspire de thèmes recueillis par
son beau-frère, médecin missionnaire, dans un
village de lépreux au Dahomey (actuellement République du Bénin). Jacques Clarisse frère de
Madame Dondeyne se dévouait entièrement à la lutte contre la lèpre. Par cette composition,
Désiré Dondeyne a voulu lui rendre hommage. La Ballade comporte six tableaux : Chanson
Populaire, Le Chant des Rameurs, Le Rassemblement au Village, Chant et Danse Générale,
Choeur des Nobles, la Fête.

Fête de la musique
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Les parapluies de Cherbourg de Michel Legrand

F

ilm de Jacques Demy, sorti en 1964, est l’un des premiers films
entièrement chanté. Michel Legrand a pris le parti d’assumer un film
dont tous les dialogues sont intégralement mis en musique. Pour répondre
aux réalités économiques, sociales et politiques du moment, chaque partie
du film est précisément datée. C’est l’un des rares film français à évoquer
la guerre d’Algérie. Le tournant des années 1960, Nouvelle Vague, va ancrer
Michel Legrand dans le monde de la musique de film. Ainsi, Les Parapluies
de Cherbourg lui inspirent une musique novatrice pour l’époque. Sans contrainte il écrit 1 heure 30 de musique originale,
afin que le réalisateur monte son film en se calant sur la musique. Le procédé est inédit.
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Danse sur le mur de Berlin de David Lanz

L

e mur en béton qui séparait la capitale allemande en deux a longtemps été le support
préféré des artistes peintres. À tel point qu’il est considéré comme le plus grand musée
à ciel ouvert du monde, mais le mur de Berlin a également été un thème et un lieu de
concert très populaire chez les musiciens, tous genres confondus. Les plus célèbres sont
: Milt Larsen, Richard Sherman, Renaud, David Bowie, Rostropvitch, David Lanz. Danse
sur le Mur de Berlin est une composition musicale que David Lanz veut ouverte sur le
«Monde Libre». Il y manie très adroitement la finesse technique de la musique classique,
l’expression des musiques des Balkans, la dextérité des jazzmen, les accents du rock,
libérant ainsi son énergie créatrice.

OHVS JAZZ ORCHESTRA
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Tigre et Dragon de Tan Dun

N

é en 1957, Tan Dun révèle une passion secrète pour les arts martiaux dont il est un
fervent pratiquant. Lorsque Ang Lee réalisateur du film « Tigre et Dragon » lui propose
d’en écrire la musique, Tan Dun accepte immédiatement d’y collaborer. Le film a connu,
grâce à ses scènes de combat spectaculaires et à son intrigue mélodramatique de la
Chine du XVII° Siècle un très grand succès. Tan Dun ayant étudié l’art de la composition
en occident, il manie avec brio le mélange de la musique classique et de la musique
traditionnelle de son pays.

