COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, le 7 décembre 2016

L’HARMONIE DE TOUTES-AIDES PRÉSENTE UN CONTE DE NOËL
MUSICAL ET POÉTIQUE
L’HTA organise son concert de Noël dimanche 18 décembre, sous la baguette de son
directeur musical Gaël Coutier. Elle sera accompagnée par la chorale Or’Vocal.
Comme un rappel des origines antiques communes de ces deux arts, l’HTA mêlera musique et
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poésie à l’occasion de son prochain concert d’hiver. Au programme figurera notamment une
suite de 5 pièces pour orchestre et soliste, composée par Jacob de Haan sur des textes extraits
du recueil Odelettes du poète romantique Gérard de Nerval. A l’occasion du 150e anniversaire
de sa naissance, le compositeur et artiste français Erik Satie sera également mis à l’honneur.
Tout comme Alfred Reed, dont l’œuvre The Hounds of Spring s’inspire d’une tragédie du poète,
dramaturge et écrivain anglais de l’époque victorienne Algernon Charles Swinburne, qui fut
nommé à plusieurs reprises pour le prix Nobel de littérature. Enfin l’orchestre interprétera un
poème symphonique écrit en 2010 par Satoshi Yagisawa pour conclure ce concert, témoignant
ainsi de l’étendue artistique de son répertoire.
Auparavant, les spectateurs auront pu apprécier la performance des 70 choristes orvaltais
d’Or’Vocal. Cet ensemble vocal très coloré, qui vient de fêter ses 10 ans, animera ainsi la
première partie du concert.
Un effectif instrumental en forte croissance
Ce concert est l’un des premiers pour les musiciens qui ont rejoint l’HTA depuis septembre.
« Nous avons le plaisir d’accueillir une quinzaine de nouveaux instrumentistes cette saison,
portant notre effectif à plus de 55 musiciens, confirme Maxime Dô, président de l’association.
Cela renforce le dynamisme de notre harmonie et l’alchimie fonctionne très bien entre les
anciens et les nouveaux membres. Tous ceux qui sont intéressés sont d’ailleurs les bienvenus. »
Un rayonnement de l’orchestre qui s’exprime aussi dans les prestations réalisées par celui-ci.
L’HTA se produira ainsi le dimanche 5 février 2017 à la Cité des Congrès de Nantes lors de La
Folle Journée, pour la première fois de son histoire, au lendemain d’un concert commun à
Montaigu avec l’OHPM (Orchestre d’Harmonie du Pays de Montaigu).
Concert le dimanche 18 décembre 2016 à 16h00, dans l’église Saint-François de Sales (36 rue
des Agenêts à Nantes). Entrée gratuite. Plus d’informations par téléphone au 02 40 50 77 20 ou
sur le site www.orchestre-hta.org.

A propos de l’Harmonie de Toutes-Aides

L'HTA est un orchestre d'harmonie formé d'environ 55 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. Il organise
ou participe chaque année à une dizaine de concerts et manifestations, et recevra l’Harmonie de Neuville-Saint-Vaast
(Pas de Calais) du 29 avril au 1er mai 2017 dans le cadre d’un échange musical. L'orchestre est dirigé par Gaël Coutier,
professeur de trompette au Conservatoire de Nantes.
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