COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 13 juin 2016

RÉPÉTITION OUVERTE DE L’HARMONIE DE TOUTES-AIDES
L’HTA organise le vendredi 17 Juin 2016 de 20h30 à 22h30 (rendez-vous à 20h15) une
répétition ouverte à tous les musiciens souhaitant découvrir l’ensemble et pratiquer
activement la musique d’orchestre.
Elle aura lieu dans les locaux de l’ASTA (1er étage), 9 rue des Épinettes à Nantes. La répétition
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se concluera par un moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié. Il est demandé à
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« De nouveaux musiciens amateurs nous rejoignent tout au long de l’année, particulièrement
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chacun d’apporter son pupitre personnel.

en septembre et en octobre », explique Gaël Coutier, directeur musical de l’HTA. « Nous
souhaitions donc organiser ce moment particulier, à l’occasion de la dernière répétition de la
saison, pour permettre à toutes les personnes intéressées d’échanger entre musiciens et de
prendre un premier contact avec notre orchestre avant la rentrée prochaine. »
« Grâce à un partenariat qui nous lie au Conservatoire de Nantes depuis 2011, nous accueillons
tous les ans de jeunes élèves dans le cadre de leur formation. Mais notre harmonie reste
accessible à tous les instrumentistes, confirmés comme débutants : le plus âgé de nos
musiciens a 87 ans quand le plus jeune n’a que 13 ans ! »
L’HTA conclut sa saison 2015-2016
Cette répétition ouverte viendra ainsi clôturer la saison 2015-2016 de l’HTA. « Une saison très
riche pour l’orchestre », se félicite Gaël Coutier, « puisque nous avons réalisé 6 concerts, en
plus d'une participation aux journées du patrimoine et aux cérémonies commémoratives
organisées par la Ville de Nantes. »
Parmi les deux moments forts de l’année 2016 figurent la prestation lors du festival Les
Pol’Airs, le 11 juin à Nantes, et le déplacement de l’HTA dans la région d’Arras du 14 au 16 mai,
dans le cadre d’un échange musical avec l’Harmonie de Neuville Saint-Vaast.
« Ce fut un week-end extrêmement intense et émouvant pour tous les participants », confirme
Maxime Dô, président de l’HTA. « Cela a vraiment contribué à renforcer les liens et les
dynamiques positives qui existent non seulement entre nos deux formations mais aussi au sein
même de notre orchestre. Surtout, nous avons été reçus très chaleureusement et nous avons
tous hâte de pouvoir accueillir à notre tour nos hôtes en 2017. »
Plus d’informations par téléphone au 02 40 50 77 20.
A propos de l’Harmonie de Toutes-Aides

L'HTA est un orchestre d'harmonie formé d'environ 45 instrumentistes amateurs, à vent et à percussion. Fondé en 1930
dans le quartier de Toutes-Aides, à l'est de Nantes, il rayonne aujourd'hui sur l'ensemble de l'agglomération et organise
ou participe chaque année à une dizaine de concerts et manifestations. L'orchestre est dirigé par Gaël Coutier, professeur
de trompette au Conservatoire de Nantes.
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