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Et oui c’est bien le centième numéro de RochelaMusique ! 

Dans ce numéro de RochelaMusique présentons tout d’abord l’application illiwap qui vous 
permettra  de recevoir une information responsable. Puis, parlons de notre belle Harmonie des 
Mineurs qui fête ses 160 ans en 2017 ! Ensuite et en prélude au printemps, nous vous présentons 
plusieurs concerts qui annoncent l’arrivée des beaux jours. Enfin, vous découvrirez le premier 
journal de l’école de musique datant de septembre 1994 ! 

Suivez l’actualité du C2M et de Roche la Molière 

Q u ’ e s t c e q u ’                        ?           

Illiwap n’est pas un réseau social. illiwap est une application opérationnelle qui permet la 
communication utile et vérifiée, de la part d’un émetteur identifié (le C2M) vers un groupe de 
personnes qui accepte de recevoir l’information. Illiwap a la particularité de respecter la vie 
privée : aucune inscription, aucun nom, numéro de téléphone ou adresse email pour 
les utilisateurs. Illiwap est une application disponible sous iOS, Android et le web, entièrement 
développée en France, à Saint Etienne. 

Il vous suffit donc de télécharger l’application illiwap sur votre smartphone, tablette, … 
puis de scanner le QRCode ci-dessous ou en composant le code émetteur @C2M 
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          Journal du                         de Roche la Molière 

Établissement  
d’enseignement artistique Prendre plaisir ! Jouer ensemble ! Se former !

Dédié à toutes les passions et à tous les 
niveaux d’engagement  le Centre Musical 
Municipal est un lieu de pratique , de 
convivialité et de Culture.
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Notre Harmonie des Mineurs à 160 ans cette année ! 

Pour faire vos courses et pour respecter notre belle planète quoi de mieux qu’un tote bag 
écoresponsable qui plus est à l’effigie de l’Harmonie des Mineurs de Roche la Molière !? 
Disponible au bureau pour la somme de 5€. 

 

Chères et chers amis, 

J’écris aujourd’hui dans les colonnes de RocheLaMusique pour célébrer avec vous une date 
anniversaire. Figurez-vous qu’en cette année 2017, l’Harmonie des Mineurs de Roche-la-Molière 
célèbre ses 160 ans d’existence  ! D’existence officielle plutôt, car si le premier « acte 
fondateur » remonte à 1857, des musiciens se réunissaient déjà depuis 1854… Bref, une longue 
histoire que nous serons ravis de rappeler au public le samedi 13 mai 2017 à 20h au Pôle 
culturel l’Opsis, pour un spectacle exceptionnel. 

Mais quel rapport avec le Centre Musical Municipal ? C’est un rapport de valeurs et de partage. 
D’abord, l’Harmonie des Mineurs a une partie de son histoire en commun avec le C2M. Et plus 
encore depuis 2007. En effet, l’Orchestre de chambre du C2M et l’Harmonie écrivent une page 
nouvelle en formant un semestre par an l’orchestre du Fil’harmonie, que l’on peut notamment 
apprécier lors des concerts de Sainte-Cécile/Sainte-Barbe. Reprenez maintenant la page de 
couverture de ce journal : « Jouer ensemble, Prendre plaisir, Se former ». Voilà les valeurs qui 
nous animent mutuellement, voilà les passions que nous partageons et que nous vous diffusons. 
On partage des émotions, des conversations, des bons moments, des compétences…  

Forts de notre histoire, riches des jeunes et de toutes les générations qui sont là, jouent la 
musique avec nous, créent chaque jour de nouvelles expériences  ; je souhaite au C2M et à 
l’Harmonie des Mineurs d’écrire de nombreuses pages ensemble ; très longtemps. 

Le Président de l’Harmonie des Mineurs de Roche-la-Molière, 
Fabien JARDY 
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Concerts à venir 

info ! 
Afin de préparer le concert du samedi 8 avril au Pôle culturel l’Opsis à 15h00, les élèves 
des cours de FM 1C1, 1C2, 1C3 et 1C4 répèteront : 

- avec le Chœur adultes le mercredi 22 mars de 19h45 à 20h30. 

- avec l’Orchestre de Chambre le vendredi 31 mars de 20h15 à 20h45. 

N’oubliez pas de réserver vos places pour ce concert : 

- au bureau du lundi au jeudi de 16h00 à 19h00 

- par mail à roche.musique@wanadoo.fr 
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« Souvenirs souvenirs »  
premier numéro du journal du C2M ! 

 

 Nous contacter : 
Centre Musical Municipal   Boulevard Blaise Pascal  42230 Roche la Molière  

roche.musique@wanadoo.fr - www.rochelamusique.com  
 secrétariat 04 77 50 44 73 - direction 06 07 76 39 95 

Secrétariat : Lundi, mercredi et jeudi de 16h00 à 19h00
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