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Ce festival propose de réunir des ensembles instrumentaux de 
différents horizons pour offrir au public déodatien un évènement 

musical, festif et gratuit le temps d’un week-end.

L’organisation de ce Festival est un acte fort : il participe au 
dynamisme de notre vie musicale et nous donne l’occasion de 
partager notre passion pour la musique. Ces trois jours seront 

riches en échanges artistiques et humains !

De nombreux styles musicaux y seront représentés... 
… parce que la musique nous réunit par sa diversité !

Cette première édition d’Orchestival  
est un événement important pour notre 
ville. Pendant trois jours, une vingtaine 
d’orchestres venant d’Alsace et de 
Lorraine vont faire vivre intensément  
la musique à Saint-Dié-des-Vosges,  

dans nos salles et dans nos rues. 

Cette manifestation révèle la richesse des pratiques collectives 
des amateurs de notre territoire, et nous permet d’apprécier 
les talents des musiciens professionnels qui les accompagnent. 
C’est le cas notamment de François Halbwachs, tromboniste 
soliste de l’Orchestre d’Harmonie de Saverne, qui clôturera  

ce festival par un concert extraordinaire.

Comme vous pourrez le constater, la programmation est riche  
et variée, tous les genres sont représentés ! 

Je vous souhaite un beau festival.
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David Hurpeau
Directeur Musical

David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Conseiller Régional d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

 Stéphane Blaise
  Président d’Orchestre +



Programme

LA NEF

ESPACE GEORGES-SADOUL

MUSÉE PIERRE-NOËL

PARC JEAN-MANSUY

ALLÉE JULIE-DAUBIÉ  
(Rue Thiers - passage du Marché)

11 h • Concert-apéritif
- Orchestre à cordes du Conservatoire O.-Douchain
- Ensemble à vents du Conservatoire d’Epinal
- Ensemble de hautbois des Vosges
- Batucada du Conservatoire Olivier-Douchain

11 h - 13 h et 14 h 30 - 18 h 30 • Expo-démo 
La fabrication des instruments de l’orchestre

14 h • Concert
Ensemble de guitares du Conservatoire O.-Douchain

14 h 30 • Concert
Apromuse - Orchestre d’Harmonie

15 h • Concert Jazz  
Dixieland Parade de Saint-Dié-des-Vosges 

15 h 30 • Concert
Conservatoire Olivier-Douchain Big Band

16 h • Déambulation 
Batterie-fanfare La Renaissante 

16 h 30 • Concert 
Ensemble de saxophones de Remiremont

17 h 30 • Concert 
Batterie-fanfare La Renaissante 

18 h 30 • Spectacle musical 
Jmop Quartet - Quatuor de Saxophones

20 h 30 • Concert
Orchestre Départemental & Lorraine Percussion

Vendredi 22 avril

Samedi 23 avril

Dimanche 24 avril

20 h 30 • Soirée d’ouverture ORCHESTIVAL 
- Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges
- Orchestre à cordes de Mirecourt
- Swing Cecil Big Band de Fraize

9 h - 13 h • Expo-démo 
La fabrication des instruments  
de l’orchestre

10 h - 11 h 30 • Ateliers d’éveil
La découverte du trombone  
par F. Halbwachs

11 h 30 • Conférence
Tout sur le trombone  
par F. Halbwachs  

14 h • Concert
Ensemble de flûtes de Gérardmer

14 h 45 • Concert
Brass Brand de Remiremont

15 h 30 • Concert
Orchestre du Stage de la  
Fédération Musicale des Vosges

17 h • Concert de clôture
Orchestre d’Harmonie de Saverne



Orchestre d’Harmonie
de Saint-Dié-des-Vosges

 
L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges est un ensemble 
composé d’une quarantaine de musiciens passionnés. Ils se 
produisent à de nombreuses reprises chaque saison, explorant 
différents univers artistiques d’époques et d’esthétiques 
différentes. Leurs prestations sont toujours originales et riches 
en émotions.

 
Direction : David Hurpeau
Président : Stéphane Blaise

Orchestre à cordes de Mirecourt

L’Orchestre à cordes de Mirecourt est un ensemble composé 
d’une quinzaine de musiciens. Ils abordent avec agilité et diversité 
un répertoire varié, proposant des œuvres telles que la Suite 
Holberg de Grieg, les Concertos de Vivaldi ou les compositions 
d’inspirations populaires de Bartok. Lors de ce concert, une 
élève de l’école de musique aura l’occasion de jouer le rôle de 
soliste dans l’Eté, extrait des Quatre Saisons de Vivaldi.

Soliste violon : Lyne Bono 
Direction : Valérie Deybach

Swing Cecil Big Band de Fraize

Le Swing Cecil Big Band est un grand orchestre de jazz composé 
de cinq saxophones, trois trombones, quatre trompettes, un 
piano, une basse et une batterie. Fondé en 1998, l’orchestre a 
donné de nombreux concerts dans tout l’Est de la France.

Le répertoire du Swing Cecil Big Band comporte des œuvres 
allant de la musique swing traditionnelle de Count Basie ou 
Duke Ellington aux compositions plus récentes, comme des 
arrangements des grands standards du rock et du blues.

Vendredi 22 avril à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul

SOIRÉE 
D’INAUGURATION



Orchestre à cordes  
du Conservatoire Olivier-Douchain

L’Orchestre 1er cycle est un orchestre à cordes composé 
de jeunes élèves du Conservatoire Olivier-Douchain issus 
des classes de violon, d’alto et de violoncelle. Tous ont  
au minimum deux années de pratique instrumentale.
Jouer au sein de l’orchestre leur permet d’acquérir le 
travail de base que demande cette formation (suivre 
une battue tout en lisant sa partition, écouter les autres 
voix) et progresser dans leur pratique individuelle.

Direction : Claire Thiebaut
Samedi 23 avril à 11 h             Parc Jean-Mansuy

Ensemble à vents  
du Conservatoire Gauthier d’Epinal

Cet ensemble à vents réunit des élèves issus des Classes à 
Horaires Aménagés (CHAM) du Conservatoire d’Epinal. Plaçant 
la musique au cœur de leur formation, ces élèves se retrouvent 
dans cet ensemble pour apprendre la pratique collective en 
abordant un répertoire éclectique. Ils proposeront ainsi lors de 
ce concert un medley de la musique d’Harry Potter et les Danses 
Russes de Jérôme Naulais.

Direction : Aurélien Tanazacq

Batucada  
du Conservatoire Olivier-Douchain

La Batucada du Conservatoire Olivier-Douchain a été créée  en 
avril 2014. Cet ensemble à percussions regroupe des amateurs 
de percussions brésiliennes, élèves de la classe de percussions, 
tout comme d’autres apprentis musiciens des autres classes 
instrumentales. Le groupe, malgré son jeune âge, s’est 
déjà produit plusieurs fois lors de concerts organisés 
par le Conservatoire.

Direction : Nicolas Millot

Ensemble de hautbois des Vosges

Cet ensemble de hautbois des Vosges regroupe des élèves 
d’Epinal, Rambervillers, Gérardmer et l’Ecole Intercommunale 
de Musique de Saulxures-sur-Moselotte. L’ensemble interprète 
un vaste répertoire, allant de la musique ancienne, comme la 
musique anglaise du XVIIe siècle, jusqu’à la musique actuelle, 
comme David Bowie, avec la sonorité originale, propre à cet 
instrument à anche double.

Direction : Aurélien Tanazacq

CONCERT   APÉRITIF



Apromuse
L’orchestre Apromuse (association pour la promotion 
de la musique à Senones) a été créé en 1984. Composée 
d’instruments à vents, percussions et clavier, cette 
formation compte une trentaine de musiciens, amateurs 
pour la plupart, passionnés et heureux de se retrouver.
Le répertoire est éclectique alliant compositions originales 
pour orchestre d’harmonie, transcriptions d’oeuvres 
classiques mais aussi musiques de films, chansons françaises 
et internationales, ainsi que quelques pièces avec soliste.

Direction : Aline Perrin
Présidente : Nathalie Mangel

Ensemble de 
guitares du Conservatoire 

Olivier-Douchain
L’ensemble de guitares du Conservatoire a été créé en 

septembre 2015. Il réunit une petite dizaine d’élèves se retrouvant 
chaque semaine pour le plaisir de la pratique collective. Le 
répertoire abordé est varié et tourné vers toutes les esthétiques.

Direction : Cédric Boulogne

Dixieland Parade
de Saint-Dié-des-Vosges

Créé en 1992, l’orchestre Dixieland Parade anime de 
nombreuses manifestations dans toute la Lorraine, l’Alsace 
et en Allemagne. L’orchestre interprète des œuvres des années 
20 (Louis Armstrong, Kid Ory, Mezz Mezzrow…), des années 
50 (Sydney Bechet, Maxime Saury, Claude Luter…) et aime 
explorer le répertoire de  la chanson française (Brassens, France 
Gall, Alain Barrière…). 

Leader : Yvon Claude

Conservatoire Olivier-Douchain Big Band
Créé il y a cinq ans, le Big Band du Conservatoire O.-Douchain 
exprime à la fois l’esprit, l’âme des grandes formations de l’ère 
du swing-roi, et l’inventivité, l’insolence, l’ouverture du jazz 
moderne. Les treize musiciens qui secouent cette machine à jazz 
revisitent le répertoire des maîtres du genre en se plaçant cette 
année sous le signe de la ballade avec quatre chanteurs-
crooners pour nous séduire…

Direction : Luc Bartoli

Samedi 23 avril à 14 h 30
Musée Pierre-Noël

Samedi 23 avril à 14 h
La Nef Samedi 23 avril à 15 h

Allée Julie-Daubié (Rue Thiers - passage du Marché)

Samedi 23 avril à 15 h 30
Espace Georges-Sadoul



La Renaissante
C’est avec ses vingt-cinq musiciens que la Batterie-Fanfare  
La Renaissante porte haut les couleurs de la commune  
d’Anould à travers le département et les régions voisines. Sous 
toutes les formes possibles, que ce soit en déambulation ou en 
concert, ce groupe dynamique utilise parfaitement un répertoire 
actuel qui galvanise le public dans la rue ou en salle.

Direction : 
Noël Antoine 

Président : 
Laurent George

Jmop Quartet
Ce quatuor de saxophones, créé en 2008 en marge de 
l’Orchestre d’Harmonie et de l’Ecole de Musique de Vandœuvre 
lès-Nancy, est composé de quatre musiciens qui perpétuent 
leur envie de jouer ensemble avec un répertoire aussi riche que 
varié. Ayant débuté par des auditions musicales et diverses 
prestations privées, ils se lancent dans la réalisation d’un 
spectacle où musique, danse et théâtre se mêlent pour illustrer 
des œuvres mondialement connues et présenter leurs premières 
compositions.

« C’est l’histoire délirante de quatre amis à la recherche de 
leur style musical. Partis pour un périple plein d’humour, 
en mouvement et en musique, ils vous feront partager leur 
voyage et leurs aventures. Alors, accrochez vos ceintures ! 
C’est parti ! »

Philippe De Freitas, saxophone soprano et alto
Thomas Passetemps, saxophone alto
Julien Elfassy, saxophone ténor
Olivier Savoy, saxophone baryton

Ensemble de saxophones
de Remiremont

L’Ensemble de saxophones de Remiremont a été créé 
en septembre 2008, à l’ouverture de l’école de musique 
municipale. Il regroupe des élèves adultes, et reste ouvert 
à tous les saxophonistes souhaitant partager leur passion.
Le répertoire de cet ensemble est très varié, allant de la 
musique originale pour saxophones, à la musique de 
film, aux transcriptions de musique classique, au jazz...

Direction : Isabelle Berthelon
Samedi 23 avril à 16 h 30
La Nef

Samedi 23 avril à 17 h 30
Musée Pierre-Noël

Samedi 23 avril à 18 h 30
La NefSamedi 23 avril de 16 h à 16 h 30

Déambulation : départ Parc J.-Mansuy



Orchestre Départemental
& Lorraine Percussion

L’Orchestre Départemental de la Fédération Musicale des Vosges 
est un orchestre d’harmonie réunissant les forces vives amateurs 
venant de tout le département, autour de projets originaux et 
fédérateurs qui bousculent la forme du concert traditionnel. 
Pour cette saison, l’Orchestre s’associe avec Lorraine Percussions.

Association ayant pour but la promotion de la percussion, 
notamment par la pratique en ensemble, Lorraine Percussion a 
le désir de permettre cette pratique en proposant des rencontres 
sous différentes formes : master class, concerts, prestations 
déambulatoires, stages… Riche de professionnels ayant chacun 
leurs domaines privilégiés dans la pratique de la percussion, cette 
association veut permettre aux percussionnistes de découvrir 
d’autres formes d’apprentissages, d’autres visions esthétiques 
de la pratique instrumentale voire d’autres univers musicaux.

Direction : David Hurpeau
Solistes percussionnistes : 

Marcel Azter, Grégory Grosjean, 
Nicolas Millot, Grégory Terendji
Président : Pierre-Marie Budelot

Brass band de Remiremont
Le Brass band de Remiremont, un orchestre de cuivres et 
percussions «à l’anglo-saxonne», regroupe vingt-trois musiciens 
romarimontains et des proches alentours. Professeurs, élèves 
et musiciens travaillent depuis quelques années à enrichir un 
répertoire riche, varié et pédagogique. L’orchestre a pour objectif 
de faire jouer les musiciens régulièrement, accompagnés par des 
solistes internationaux comme Steven Mead, Fabrice Millischer, 
Alexis Demailly, Bastien Baumet…

Direction : Pierre-Marie 
Budelot

Ensemble de 
flûtes de Gérardmer

L’ensemble de flûtes de l’école de musique de Gérardmer 
existe depuis un peu plus de cinq ans. Toute la famille des 
flûtes traversières y participe (flûte en ut, flûte alto, flûte 
basse et parfois la flûte piccolo) ainsi qu’une contrebasse 
à cordes apportant rondeur et profondeur à l’ensemble. Il 
regroupe une vingtaine d’élèves de la classe des plus jeunes 
aux plus aguerris, accueillant même sur certaines pièces les 
tous petits débutants. Ce formidable outil pédagogique permet 
ainsi de créer, au sein de la classe, envie et émulation. Le 
répertoire abordé est le plus varié possible afin de satisfaire 
les goûts les plus divers et entretenir le désir de progresser.

Direction : Sophie Marc

Samedi 23 avril à 20 h 30
Espace Georges-Sadoul

Dimanche 24 avril à 14 h 45
Musée Pierre-Noël

Dimanche 24 avril à 14 h
Musée Pierre-Noël



Orchestre du stage
de la Fédération Musicale des Vosges

Depuis plusieurs années, la Fédération Musicale des Vosges-CMF 
Vosges organise un stage rassemblant de jeunes instrumentistes 
issus du département. L’objectif majeur de ce projet est de réunir 
des stagiaires de tous âges afin qu’ils fassent connaissance 
et aient l’occasion de partager un projet musical commun.  
A l’issue du stage, les stagiaires se produisent sur scène.

Le stage réunit habituellement entre 45 et 60 stagiaires,  
musiciens appartenant aux familles des instruments à vent 
et percussions, conformément à la culture des orchestres 
d’harmonie majoritairement représentés dans notre 
département. L’équipe pédagogique est composée d’enseignants 
artistiques des écoles de musique et des conservatoires des 
Vosges ou de la région. 

Direction : Rémy Abraham

Orchestre d’Harmonie de Saverne

L’Orchestre d’Harmonie de Saverne est composé de 80 
instrumentistes amateurs d’une moyenne d’âge de 30 ans, 
qui ont plaisir à se rassembler autour d’une même passion 
pour l’orchestre à vent. La richesse de cet ensemble lui permet 
d’exprimer toutes les sensibilités d’un répertoire alliant tradition, 
œuvres contemporaines et recherches inédites.

Lors de ses concerts, la formation s’attache à interpréter 
particulièrement le répertoire original pour orchestres à vent 
contribuant ainsi à la conservation, à la promotion et au 
renouvellement de cette esthétique musicale. L’OHS a le plaisir 
d’accompagner régulièrement des solistes de renommée tout 
en initiant des projets innovants et fédérateurs. L’ensemble se 
produit en concerts, lors d’aubades et de cérémonies, en France 
comme à l’étranger.

 
Direction : Alexandre Jung

Soliste tromboniste : François Halbwachs
Président : Pascal Werle

Dimanche 24 avril à 15 h 30
Musée Pierre-Noël

Dimanche 24 avril à 17 h
Espace Georges-Sadoul



La Compagnie ACTE

Sans fausse note et avec le talent qu’on leur connaît, les 
comédiens de la Compagnie ACTE (Atelier de Création Théâtrale 
et d’Expression) mettront leur art au service de la musique. Cette 
association, active à Saint-Dié-des-Vosges depuis 1997, valorise 
l’apprentissage de l’art théâtral dans la cité déodatienne.

Tout le long de ce week-end musical, des masques issus du 
«Laboratoire d’interventions théâtrales expérimentales» se 
feront les chantres des différents concerts proposés afin d’inciter 
un large public à découvrir la programmation 
du festival ! 

Vous découvrirez sur votre chemin une famille 
de personnages tous issus du monde de la musique. 

«Ils sont de la famille des bois, ils s’appellent piccolo, clarinette, 
basson, flûte, saxo et compagnie… Ils vous accueillent, vous 
guident, vous renseignent pendant deux jours sur les différents 
sites… Ils déambulent à l’affût du public, ils sont très bavards 
parfois déroutants mais toujours sympathiques, n’hésitez donc 
pas à aller vers eux sans crainte !»

Direction : Christophe Perrin

COLOFIN 
LUTHIERS- ARCHETIERS
COLOFIN est un groupement d’artisans d’art qui fabriquent 
des instruments de musique à cordes. Il est constitué de cinq 
luthiers, deux archetiers et d’un facteur de clavecins.
Son objectif est de présenter et de promouvoir la facture 
instrumentale lorraine, notamment les violons, violoncelles et 
leurs archets, ainsi que les clavecins...

Dans ce but, le COLOFIN organise des évènements au sein des 
conservatoires ou écoles de musique destinés à sensibiliser 
le public de ces établissements aux différents aspects de ces  
métiers : ateliers vivants, démonstrations de savoir-faire, 
expositions d’instruments et conférences sur les sujets relatifs à la 
musique et à la facture instrumentale. Le COLOFIN assure aussi 
une représentation de ses membres dans de nombreux salons 
professionnels en France et dans le monde entier : MUSICORA à 
Paris, MUSIC CHINA à Shanghai, MONDOMUSICA à Cremone 
et à New York…

Luthiers présents : 
Aurélie Georges, Eliakim Boussoir, Wilbert De Roo, Alain Stella, 

Matthieu Péguiron, Samuel Péguiron, Manuel Ruhlmann

Samedi 23 et dimanche 24 avril
La Nef



Nicolas Joly
INSTRUMENTS À VENT

Diplômé de l’Institut Technologique Européen 
des Métiers de la Musique en 2001, Nicolas parfait sa 

formation au sein de plusieurs ateliers parisiens, Woodwind 
and Brasswind, Musique et Arts, Buffet Crampon. En 2005, 
Nicolas rejoint la société Selmer où il travaillera cinq ans 
sur la fabrication des clarinettes et saxophones ce qui lui 
apportera une maîtrise fine du travail sur ces instruments. 
Depuis, il conserve une relation unique avec ce fabricant :  
il assure la sous-traitance d’opérations de fabrication et 
bénéficie d’un suivi technique privilégié par les ateliers Selmer. 

Jean-Claude Condi
NYCKELHARPA
Jean-Claude Condi a commencé la lutherie dans les années 70, 
notamment dans l’atelier de Louis Georgel (facteur d’épinettes) 
dans la région de Gérardmer (Vosges). C’est auprès de Gilles 
Duhaut, à Mirecourt, qu’il a appris l’archèterie. Son atelier se 
situe au 4 rue Sainte Cécile à Mirecourt. Son itinéraire, enrichi 
de rencontres, de projets divers, lui a permis d’acquérir une 
expérience et une culture relatives aux instruments traditionnels, 
aux techniques de construction et aux matériaux ainsi qu’à la 
pédagogie. Outre des épinettes et des psaltérions, Jean-Claude 
Condi a aussi fabriqué des trompettes marines, 
vièles à archets, cithares... 

François Halbwachs

François Halbwachs a suivi un cursus classique, il est titulaire 
de la médaille de bronze du CNR de Strasbourg, de la médaille 
vermeil de l’Ecole de Musique du Raincy (93), et du Premier Prix 
à l’unanimité du CNR de Rueil-Malmaison (92).

Il est actuellement 1er trombone de la Philharmonie de 
Strasbourg, et joue régulièrement dans les harmonies 
de Saverne, Strasbourg et Brumath, et assure de 
nombreux renforts à Geispolsheim, Schiltigheim, 
Schweighouse, Mundolsheim...

 Il joue dans des collectifs de musique actuelle variés : rockabilly, 
jazz, ska, reggae, festif, latino... 

Il est passionné de pédagogie, de psychologie, d’éducation, et 
du développement personnel, du bien-être et de la santé.  

3 séances ouvertes à tous – aucun prérequis musicaux
Gratuit sous réserve des places disponibles

inscription : contact@orchestreplus.fr ou 07 68 35 57 00

Tout public

Samedi 23 et dimanche 24 avril
La Nef

Ateliers d’éveil : La découverte du trombone 
Dimanche 24 avril à 10 h, 10 h 30 et 11 h - La Nef

Conférence : Tout sur le trombone 
Dimanche 24 avril à 11 h 30  - La Nef
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du

Marché

Rue Pierre-Evrat

La Nef
64, rue des 4 Frères Mougeotte - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 66 45

Musée Pierre-Noël
11, rue Saint-Charles - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 51 60 35

Espace Georges-Sadoul
28, quai Sadi-Carnot - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 56 14 09

Tour de la Liberté
Parc Jean-Mansuy - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 55 45 04

Hôtel de Ville
Place Jules-Ferry - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 66 66

Conservatoire Olivier-Douchain
Rue Léon Grandjean - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 52 31 96 - conservatoire@cc-saintdie.fr 

Orchestre +
64, rue des 4 Frères Mougeotte - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
07 68 35 57 00 - contact@orchestreplus.fr - www.orchestreplus.fr

LA NEF

ESPACE GEORGES-SADOUL

MUSÉE PIERRE-NOËL

PARC JEAN-MANSUY

ALLÉE JULIE-DAUBIÉ  
(Rue Thiers - passage du Marché)



www.orchestival.fr
www.saint-die.eu
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