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Cette année est exceptionnelle pour
l'harmonie de Fouquières-Lez-lens
car c'est son 125 ème anniversaire.
Nous avons voulu au travers de ce
petit journal partager notre joie et
notre fierté d'appartenir à cette belle
société.
Celle-ci est peut être "âgée" mais
elle est composée aujourd'hui
principalement de jeunes musiciens.
La moyenne d'âge est de 30 ans à
peine.
Cette gazette vous racontera
l'historique de l'harmonie et en 125
ans il s'en est passé des choses.
J'espère que vous prendrez du
plaisir à lire ce petit journal et que
cela vous donnera envie de venir
nous écouter lors de nos concerts ou
pourquoi pas nous rejoindre pour
jouer de la musique dans une
ambiance toujours conviviale.
Le Concert de Printemps et de notre
anniversaire se déroulera le 08 Juin
2013 à 20h00 à la salle des fêtes

Pour fêter l'anniversaire de notre harmonie, il y a sept sociétés
qui vont faire le déplacement et venir animer les quartiers de
notre ville de Fouquières-Lez-Lens. Cela débutera le Dimanche
09 Juin 2013 à 15h00 et se terminera vers 17h00 au stade. A ce
moment là, les 7 sociétés joueront deux morceaux d'ensemble.
Plus de deux cents musiciens qui interprètent le même morceau,
ne loupez cela sous aucun prétexte.
Cette manifestation est organisée par la fédération musicale du
Nord-Pas-de-Calais, du conseil général du Pas-de-calais, de la
confédération musicale de France, de l'harmonie de FouquièresLez-Lens et de la commune de Fouquières-Lez-Lens.
Si vous ètes chez vous ce dimanche et que vous entendez les
sociétés passer, sortez et applaudissez les. Cela leur fera plaisir
et leur bénévolat sera récompensé.
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Le Samedi 8 Juin 2013 L'harmonie
donnera son traditionnel concert de
Printemps et pour son 125ème
anniversaire celui-ci mettra en valeur
la chanson française.
Les interprètes à l'honneur ;
Michel Polnareff
Gilbert Becaud
Claude François
Michel Fugain
George Brassens
Jean-Jacques Goldman
Patricia Kaas
Alain Souchon
Jacques Dutronc
Jacques Brel
Julien Clerc
Jean Ferrat

UN PEU D' HISTOIRE
Les directeurs de l'harmonie :
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M. ANDRE (1888-1891)
M. CAILLEZ (1892-1894)
E. DAUTRICOURT (1894-1896)
M. CORNET (1897-1899)
M. GILLET (1899 - 1899)
E. VICOT (1899 - 1904)
H. WATELIER (1904 - 1908)
E. DAUTRICOURT (1908 - 1939)
A. DAUTRICOURT (1940 - 1948)
V. LESTRINGUEZ (1949 - 1963)
A. HAVEZ (1963 - 1984)
A. COLIN (1984 - 1989)
J.C. DETEUF (1989 - 1999)
M.C. SANIEZ (1999 - 2001)
C. WEYTENS (2001 - 2002)
L. LAGACHE (2002 - 2003)
S. LEBRUN (2003 - 2004)
J.P. SANIEZ (2004 - 2005)
G. DELATTRE (2005 - - --- - - - )
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Les présidents de l'harmonie :
M. MONVOISIN (1888-1894)
C. DESRUELLES (1894-1896)
A. LEROUGE (1896-1899)
A. DACHEVILLE (1899-1908)
A. BERNARD (1908 - 1940)
A. BASSET (1940 - 1958)
C. LEBLANC (1958 - 1972)
L. DENOYELLE (1972 - 1976)
M. DUHAYON (1976 - 1983)
A. LOUF (1983 - 1989)
M. LEPIED (1989 - 1994)
B. FACQ (1994 - 1996)
G. DELATTRE (1996 - 2005)
S. DELATTRE (2005 ---------)

Les dates importantes et les récompenses

Mr René COTY Président de la République
félicitant Mr V. LESTRINGUEZ Directeur -1954

1888 - Fondation par Mr M. MONVOISIN
1897 - Première participation à un concours et premier
prix d'exécution et second prix de lecture à vue
1902 - Premier prix d'exécution, de lecture à vue et
citation à l'honneur
1904 - Division de la société en deux phalanges :
Ruphinos et les Zoulous
1921 - Regroupement des deux phalanges pour
devenir la Fanfare Municipale
1923 - Concours de Puteau : Premier prix
d'interprétation, de lecture et d'honneur. La Fanfare
sera classée en première division première section
1938 - Pour son cinquantenaire la Fanfare reçoit
l'étoile Fédérale
1948 - Concours international d'Epinal : Premier prix
d'interprétation et de lecture. La Fanfare sera classée
en première division première section au coté des plus
grandes musiques françaises et étrangères.
1949 - Concours international d'Epernay : Premier prix
d'interprétation et de lecture. La Fanfare sera classée
en division supérieure B avec une prime de défilé.
1956 - Concours du Bourget : Premier prix
d'interprétation, de lecture à vue et félicitations du jury.
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Les dates importantes et les récompenses (suite)
Par la suite, la fanfare prendra part à de nombreuses manifestations et festivals avec toujours autant de brio.
1988 - Centenaire de la fanfare avec un festival regroupant 12 des meilleures harmonies de la région.
1994 - La fanfare devient l'harmonie Municipale de Fouquières-Lez-Lens
1998 - 110ème anniversaire de l'harmonie avec un concert à la salle des sports et le lendemain un festival.
2002 - participation à des concerts d'harmonies amies et déplacement à Beauchamps où elle reçoit la médaille de la ville.
2008 - 120ème anniversaire avec le traditionnel concert et un festival regroupant 7 sociétés.
Aujourd'hui, l'harmonie participe toujours à des festivals, carnaval (Waziers) et chaque année à la fête du boeuf à
Bugnicourt. Elle donne deux concerts par an, au printemps et en Hiver.
Vous pouvez retrouver l'historique complet sur notre site internet

L'HARMONIE

EVENEMENTS A VENIR
01 Juin - Marché aux puces
02 Juin - Carnaval
08 Juin - Concert de Printemps
09 Juin - Festival de Musique
24 Novembre - Messe de St Cécile
15 Décembre - Concert de Noël
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AUJOURD'HUI

LES EXTREMES DE L'HARMONIE A L'HONNEUR

AUDE

RICHARD

11 ans

71 ans

2 ans dans
l'harmonie

50 ans dans
l'harmonie

-4-

http://www.harmonie-fouquieres.new.fr

