
L'HARMONIE L'ABEILLE
VOUS PRÉSENTE

Samedi 16 Novembre 2019

Grande Salle de Lucens

Sous la direction d'Aliaksei Shablyka

Ouverture des portes: 19h30   -   Levée du rideau: 20h15

Soirée Ste-Cécile Entrée: CHF 15.00

BAR

Ecole de Musique
Harmonie l'Abeille de Lucens

Votre enfant désire jouer d’un instrument tout en s’intégrant à une société jeune
et dynamique ?

5 - 8 ans :     Eveil à la musique par l’apprentissage de la flûte à bec
 tous les vendredis, cours collectif de 45 min. (min. 3 pers.)
 Fr. 210.- / semestre

 
Dès 8 ans :   Cours individuel hebdomadaire de ½ heure clarinette, flûte

traversière, saxo, cuivre,… Instruments prêtés par la société selon ses
disponibilités.   Horaires sur demande.
Fr. 410.- / semestre

Pour tout renseignement veuillez contacter :
ecole@abeille-lucens.ch

Devenez membre passif
Vous désirez soutenir financièrement l’Abeille de Lucens.

Rien de plus facile…

Remplissez ce bulletin et envoyez-le à l’adresse ci-dessous, ou donnez-le directement à
un musicien de l’harmonie. Vous recevrez alors en retour un bulletin de versement grâce
auquel vous pourrez nous verser la somme que vous désirez (30 CHF minimum).
 
Vous recevrez au début de l’automne prochain votre carte de membre passif, vous
donnant droit à une entrée gratuite au concert de la Sainte-Cécile.
 

Je désire devenir membre passif de l’harmonie l’Abeille de Lucens. Veuillez
m’envoyer un bulletin de versement à l’adresse suivante :

 
Nom, Prénom      
Adresse              
NP, Ville              

                                                     
Bulletin à renvoyer chez :          Monsieur Patrick Menth, Rte de Moudon 53

          1522 Lucens

Pour toute information supplémentaire sur notre site internet : www.abeille-lucens.ch

:....................................................................................................................
:....................................................................................................................
:....................................................................................................................



Production de l'ensemble des jeunes du Conservatoire
de Musique de la broye

Production de l'Harmonie

Summon the Heroes 
 Offert par Mme et M. Gavillet

 

Robinson Crusoe
 Offert par PharmaLucens SA
 Et par M. Jacques Gothuey

 

Feeling Good
 Soliste : Ewan Hofer
 Offert par Mme et M. Durussel

 

Game of Thrones
 Offert par Mme Isabelle Wullschleger

John Williams
 arr. Paul Lavender

 

Bert Appermont
 
 

 

A. Newley et L. Bricusse
 arr. Stefan Schwalgin
 

 

Ramin Djawadi
 arr. Frank Bernaerts

Pause
Vivat Lucerna

 Offert par Mme et M. Saudan
 

The Turtle Dove
 Offert par Mme Alexandra Marletaz

 

Balkan Dance
 Offert par Mme Isabelle Fonjallaz

 

Don't Stop me Now
 Offert par Mme et M. Frutig-Voirol

Arthur Ney
 

 

Traditionnel
 arr. Etienne Crausaz

 

Etienne Crausaz
 

 

Freddie Mercury
 arr. Paul Murtha

Chaque concert est l’occasion pour
l’Abeille de relever de nouveaux
défis et de vous présenter le travail
de ces derniers mois.
Ce soir, vous serez charmés par la
diversité des choix musicaux et par
leur interprétation. Un programme
riche qui va vous surprendre. Nous
mettrons tout en œuvre pour que
ces diverses mélodies restent sur
vos lèvres et dans vos têtes encore
quelques jours.
Vos encouragements et votre
présence lors de nos nombreux
rendez-vous annuels sont une
source de motivation incalculable.
Quoi de plus naturel et surtout de
plus beau que de présenter son
travail et sa passion devant un
public enthousiaste et à l’écoute ?
Pour cela, nous souhaitons
chaleureusement vous adresser un
grand MERCI.
Il y a beaucoup de travail pour une
soirée comme celle-ci, mais ce
labeur est adouci par la franche
camaraderie qui règne dans notre
ensemble. 
Nous espérons sincèrement que
nous saurons partager le plaisir que
nous avons à être ici ce soir devant
vous.
Encore merci à
vous cher public
et je me joins à
toute l’Harmonie 
pour vous souhaiter
la plus agréable des
soirées.

Aliaksey Shablyka, Alexeï pour les
intimes. En effet, notre nouveau
directeur n’est pas de par chez
nous. Né en Biélorussie et ayant fait
la majeure partie de ses études
musicales dans son lieu d’origine, il
a su garder la rigueur et la qualité
de la formation des pays slaves
pour l’intégrer à l’atmosphère
suisse.
Grand adepte de musique classique
et de jazz, ce dernier a rapidement
su apprécier les bonnes choses
qu’offrent notre région. De la
gentiane à la fondue au fromage en
passant par le Yodel, les röstis et le
jass, voilà les nouveaux péchés
mignons de notre directeur.
Tromboniste de formation, il est
aujourd’hui en possession de trois
masters dans le domaine de la
musique, dont celui de chef
d’orchestre. Il a su combiner sa
passion des voyages et des langues
avec celle de la musique. Il
participe en effet à divers stages,
festivals et projets symphoniques
dans de nombreux pays.
Nous sommes tous très fiers de
vous présenter ce soir notre
nouveau directeur faites-lui bon

accueil !
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