Communiqué DE PRESSE

Un concert franco-allemand
à Nantes
Nantes, le 17 mai 2019
Dans le cadre d’un échange qu’elle organise entre orchestres d’harmonie français et allemand, l’Harmonie
de Toutes-Aides (HTA) accueillera à Nantes le Musikverein Heid à l’Ascension 2019. Durant ce week-end les
deux orchestres donneront un concert commun. Il se déroulera :

le samedi 1er juin à 17h30 salle Paul Fort à Nantes
Ce concert réunira sur scène plus de 80 musiciens des deux nationalités autour d’un programme axé sur le
thème du « voyage » conçu et animé par les directeurs musicaux des deux ensembles : Gaël Coutier (HTA)
et Martin Golle (Musikverein Heid).
« Éruption volcanique, forêt de champignons géants, plésiosaure, mer déchaînée, désert martien surprendront les aventuriers de ce voyage éclectique et sans limites en train, zeppelin, bateau ou sonde spatiale »,
tout un programme !.

les acteurs de l’événement :
l

 ’HTA est un orchestre d’harmonie fondé en 1930
L
à Nantes. Il est aujourd’hui composé de soixante
musiciens amateurs et est dirigé depuis 2010
par Gaël Coutier, professeur de trompette au
Conservatoire de Nantes.

l

 e Musikverein Heid a été fondé en 1913. Il est
L
constitué d’une cinquantaine de musiciens venant
de toute la région d’Heid (village à 70km à l’est de
Cologne). Il est dirigé par Martin Golle.

1juin CONCERT
samedi

Harmonie de Toutes-Aides & Musikverein Heid

Réservations: contact@orchestre-hta.org

salle paul fort
Nantes (Talensac)
ligne de tram 2, arret 50 otages

gratuit pour les
enfants -10 ans

Ouverture des
portes 16h45

8€

les partenaires de l’événement :
l

 ’échange entre l’HTA et le Musikverein Heid
L
bénéficie du soutien du CAFANA (Club d’Affaires
Franco-Allemand Nantes-Atlantique), du CCFA
(Centre Culturel Franco-Allemand de Nantes) et
du Consul honoraire d’Allemagne à Nantes.

l

 ous remercions chaleureusement notre mécène
N
Super U Nantes Dalby.

Contacts :
Harmonie de Toutes-Aides
9 rue des Epinettes - 44300 Nantes
presse@orchestre-hta.org

Informations pratiques :
Date :	Samedi 1er juin à 17h30
Ouverture des portes 16h45
Lieu :
Salle Paul Fort à Nantes (Talensac)
Durée :
1h30
Tarif :
8 euros – gratuit pour les -10 ans
Réservation : contact@orchestre-hta.org

Harmonie de
Toutes-Aides

