
Le 19/03/2023

Communiqué de presse
L’Harmonie Sortilège vous invite à ses concerts le 13 mai 2023 à

Lezay (79) et le 14 mai 2023 à St-Maixent l’Ecole (79).

Suite au succès de sa session automnale en 2022, tant auprès des musiciens que de son

public, l’Harmonie Sortilège reprend du service pour une session printanière !

Sortilège, dans sa version symphonique, est né en 2011 sous l'impulsion de jeunes musiciens

dans le but de rassembler un grand nombre d'amis autour d'une seule et même passion : la

musique. Il est aujourd’hui une référence pour les musiciens amateurs français synonyme de

qualité, de découvertes et de plaisir de jouer ensemble. La création d’une harmonie

(orchestre de vents et percussions) qui se produit au cours de la saison permet de perpétuer

l'aventure au-delà de l'été, mais aussi et surtout de fédérer les musiciens locaux et de

s’ancrer sur le territoire saint-maixentais.

Ce printemps, l’Harmonie Sortilège se rassemble pour travailler à Saint-Maixent L’École.

Deux concerts gratuits clôtureront cette session où nous aurons la chance d’accompagner, le

temps d’un concerto, le soliste Arnaud Sevault à l’euphonium, toujours sous la baguette de

Louis Théveniau, notre directeur musical.

Retrouvez nous :

- Le 13 mai 2023 à 20h30 - Salle des fêtes - Lezay (79)
- Le 14 mai 2023 à 17h - Espace Agapit - Saint-Maixent l'Ecole (79)

Le programme du concert :
- Commemoration Overture - Robert Sheldon
- Whispers from Beyond - Rossano Galante
- Deliverance - Etienne Crausaz
- Euphonium Concerto - Satoshi Yagisawa
- Golden Peak - Thierry Deleruyelle

Concerts gratuits sans réservation. Il est donc conseillé d'arriver 15 minutes avant le début
de la représentation pour bénéficier des meilleures places.
Pour plus d'informations, contactez l'orchestre par mail : harmonie.sortilege@gmail.com
Ou visitez notre site internet www.associationsortilege.com

Contact : Cynthia Lallau 06.33.84.34.53 / harmonie.sortilege@gmail.com
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