
RÉPÉTITIONS FIL’HARMONIE  
 
VENDREDI 9 septembre  L’orchestre prend connaissance des pièces jouées, début du 
travail sur les passages « difficiles ». 
 

VENDREDI 16 septembre  L’orchestre prend connaissance des pièces jouées, début du 
travail sur les passages « difficiles ». 
    
VENDREDI 23 septembre    Nous commençons à forger l’interprétation des pièces jouées en 
tenant compte des « réactions spontanées » et des spécificités de l’orchestre. 
 

VENDREDI 30 septembre  Poursuite du travail 
 

VENDREDI 7 octobre  Idem 
 

VENDREDI 14 octobre Idem 
 

VENDREDI 21 octobre  fin du travail détaillé 
 

Vendredis 27 octobre et 2 novembre pas de répétitions  
 

JEUDI 10 novembre à 20h00 lecture + programme 11 novembre 
 

Vendredi 11 novembre à 10h00 ? service au monument. Tous les musiciens sont invités à y 
participer (OCRM/HMR). Tenue tout en noir, le programme sera donné et travaillé lors des 
répétitions précédentes.  
 

VENDREDI 18 novembre 1ère lecture générale 
 

VENDREDI 25 novembre 2ème lecture générale 
 

VENDREDI 2 décembre 20h00 1er concert - tenue tout en noir (pas de basket svp) 
 

SAMEDI 3 décembre 20h00 2ème concert  
 

VENDREDI 9 décembre début du travail OCRM/HMR 
 

VENDREDI 16 décembre OCRM/HMR 
 

Concert du nouvel an à prévoir en janvier au format FIL’HARMONIE, date à préciser. 
 
 
 

Autres dates à réserver s’il vous plaît : 
 

- Samedi 1er avril à 15h00 concert de printemps du C2M pour l’OCRM 
- Samedi 8 avril à 20h00 concert de printemps de l’HMR 
- Lundi 8 mai à 10h00 service au monument. 
- Samedi 13 mai à 20h00 concert 100ème anniversaire de l’HARMONIA pour le 

FIL’HARMONIE. Les répétitions du 28 avril, 5 mai et 12 mai se feront avec nos amis de 
l’HARMONIA. 

- Jeudi 15 juin ouverture de FESTI’ROCHE pour le FIL’HARMONIE 



 
 
 
Au programme FIL’HARMONIE : 
 

- ALADDIN 
- SOGNO DI VOLARE 
- THE WISHING WELL 
- CIRQUE DU SOLEIL 
- HIGHLAND CATHEDRAL 
- INSTANT CONCERT (bis) 
- LES CORONS (bis) 

 
+ pour le 100ème anniversaire HARMONIA (13 mai) puis le « Timbre polonais » (septembre 
2023). 

- POZEGNANIE OJCZYZNY 
- TRISTESSE 
- VALSE CHOSTAKOVITCH 

 
Au programme OCRM : 
 

- SICILIENNE 
- SUO GAN 
- MEMOIRE D’UNE GEISHA 
- BY THE RIVER 
- KINGDOM DANCE 
- VIVA LA VIDA 
- NOS PLUS BELLES ANNÉES 

 
 
Au programme HMR : 
 

- CRITICAL MASS 
- ALDEBARAN 
- A LEGEND FROM YAO 
- ABSOLUTEABBA 

 
 


