Mettre un coup de projecteur sur des sites insolites
en les investissant le temps d'un concert...
Faire découvrir des instruments insolites au grand
public...
Un projet au long cours de l'Harmonie Venusta !

ÉDITIONS 2013 - 2014 - 2016 - 2017 - 2019
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L'ENGAGEMENT MUSICAL
L'Harmonie Venusta, active depuis 1997, est un orchestre d’harmonie intergénérationnel qui
compte une trentaine de musiciens à vent et percussions.
Elle organise au moins trois concerts par an, en salle, en Eglise ou en plein air, avec à chaque
fois des invités musicaux (solistes professionnels, choeurs, autres ensembles musicaux). Elle
répond aussi à des invitations dans tout le Rhône et les proches départements.
Sous la direction de Sylvain Nosjean, l'orchestre s'attache à jouer un répertoire varié mêlant
morceaux ambitieux et pièces populaires : compositions classiques et contemporaines,
répertoire jeune public comme Pierre et le Loup, musiques de films, musiques
traditionnelles, rock, ciné-concerts...

L'ENGAGEMENT PÉDAGOGIQUE
L'Harmonie transmet son amour de la
musique aux générations futures : les
musiciens interviennent régulièrement en
milieu scolaire pour présenter leurs
instruments et éveiller la curiosité musicale.
De plus l'Harmonie collabore avec l'école
primaire de Chaponnay pour organiser très
régulièrement un grand concert réunissant
un choeur de 300 enfants qui travaillent sur
la préparation du spectacle tout au long de
l'année.
Sur le thème de l'Asie en 2010, de l'Afrique
en 2012, un voyage visuel et musical dans
l'univers des grands peintres en 2015, et le
"Procès du Loup" en 2018.

Concert diaporama Artishow, à l'Espace
Culturel Jean Gabin, en 2015

L'ENGAGEMENT AUPRÈS DES
JEUNES COMPOSITEURS
Depuis plusieurs années, l'Harmonie
soutient et met en lumière les
compositions musicales de François
Rousselot, jeune compositeur
Lyonnais dont le talent est reconnu :
compositions musicales pour
orchestres, musiques de films,
musiques pour jeux vidéos...
Cette année, sa composition "Voie
Lactée" est l'un des morceaux les plus
vendus par les éditions Robert
Martin.
L'harmonie a également interprété
pour leur création Ascentio de
François Verzier, et The Whispering
willow, du jeune australien Spencer
Vanderkley.

Ciné-concert avec accompagnement
musical du court métrage
"Le Chêne et le Roseau", musique
composée par François Rousselot

L'ENGAGEMENT DANS LA VIE
LOCALE
L'harmonie participe activement
au jumelage de Chaponnay avec
la ville de Steinhausen en
Allemagne, et se produit
systématiquement aux
cérémonies officielles organisées
par la Mairie.

LES INSOLITES

Mettre un coup de projecteur
sur des sites insolites en les
investissant le temps d'un concert …

Faire découvrir des instruments
insolites au grand public...
- Édition 2013 - Édition 2014 - Édition 2016 - Édition 2017 - Edition 2019 -

ÉDITION 2013 :
UN SOLISTE INSOLITE …
Le 13 avril 2013 l'Harmonie Venusta et ses
«Insolites » étendent leur première bannière à la
caserne des pompiers de Chaponnay-Marennes,
ravis de devenir les hôtes d'un soir d'un événement
artistique, et d'ouvrir leurs locaux au public.

Un programme musical avec un invité de marque : Yoann
Cuzenard, diplômé Premier prix de tuba, mention très bien, du
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Il se
produit entre autres dans des orchestres tels l'Orchestre
National de Lyon, Odyssée ensemble et Cie, l'Orchestre
Symphonique Lyonnais. Ce soir-là, accompagné d'un
percussionniste, il joue une première partie. Puis en deuxième
partie l'Harmonie Venusta l'accueille en soliste.

… POUR UN LIEU INSOLITE
C'est l'occasion pour petits
et grands de découvrir les
coulisses de la caserne et
l'impressionnante collection
de camions.
Le lieu, exceptionnellement
ouvert à tous, se transforme
pour un soir en salle de
concert pleine d'un très
nombreux public.
Une façon originale et
conviviale de faire découvrir
le site de la caserne, et de
promouvoir l'activité des
pompiers.

ÉDITION 2014 :
DES SOLISTES INSOLITES…
Deuxième édition des Insolites le 22 juin 2014, où
l'Harmonie Venusta est accueillie au lieu-dit les
Romatières, dans une magnifique ferme sur les hauteurs
de Chaponnay.
Le charme des harpes celtiques et des grandes harpes,
pour un concert tout terrain !

Dans ce cadre bucolique, sont mises en valeur
les harpistes : Eloise Andres, Maud Ardiet,
Hermione Coing Boyat, Emma Collee, Cécile
Ligneau, Line Magaud, Estelle Manisse, Isaure
Raynal, Sarah Théret et Sarah Venet.

… POUR UN LIEU INSOLITE
Les très nombreux spectateurs, répartis en petits groupes, découvrent les différents
bâtiments du corps de ferme, ainsi que le matériel agricole. Ces balades musicales
itinérantes creusent l'appétit et l'entre acte est l'occasion d'une dégustation de produits
fermiers des environs.
Puis, prestation de l’harmonie Venusta avec la soliste Estelle Manisse et sa harpe de concert.

ÉDITION 2016 :
UN SOLISTE INSOLITE …
Troixième édition des Insolites le 18 juin
2016, où l'Harmonie Venusta est accueillie
par le magnifique Musée gallo Romain de st
Romain en Gal. Nous invitons Olivier
Brisville, sonneur de cor des Alpes.
Musicien classique de formation, il a passé
quatre ans en Afrique du Sud, comme cor
solo de l'Orchestre Philharmonique du
KwaZulu Natal, à Durban.
Il fait ensuite partie du trio des
Briançonneurs, vainqueur toutes catégories
du Concours International de Cor des Alpes
de Nendaz (Suisse) en 2013.
Olivier Brisville joue également dans « Jazz Alp Horn »,
un Septet composé de Cors des Alpes et d'un quartet de
Jazz pour un répertoire de musiques du monde aux
multiples influences.
Lors du concert des Insolites, il nous fait découvrir des
instruments de musique très anciens : la conque, et la
corne.

… POUR UN LIEU INSOLITE
Nous profitons de la beauté des
pièces exposées dans le musée
gallo romain de St Romain en
Gal pour jouer une première
partie itinérante.
Dans ce site antique, Olivier
Brisville nous initie aux
instruments primitifs : La
conque : ce coquillage est le plus
ancien instrument à vent connu !
Les cornes d'animaux, quant à
elles, remontent à la plus haute
Antiquité. Elles permettaient de
communiquer au moyen d'un
code d'un versant à l'autre de la
montagne, ainsi qu'à la guerre et
à la chasse.

ÉDITION 2017 :
UN SOLISTE INSOLITE …
Quatrième édition, le 23 septembre 2017 l'Harmonie
Venusta et ses «Insolites » étendent leur bannière au
Musée de l'Aviation de Corbas.
Pour la première partie du concert, nous avons pu
découvrir Jimmy VIRANI et son instrument rare : le
theremin.
Passionné par cet instrument depuis plus de 10 ans
Jimmy Virani est un musicien et conférencier spécialisé
sur le theremin. Inventé dans les années 1920, cet
instrument est composé d’un boîtier et de deux
antennes, dont la particularité réside dans le fait d’être
joué sans contact physique entre le musicien et
l’instrument.

« On dirait de la magie !»
s'exclament les plus jeunes.

… POUR UN LIEU INSOLITE
En préambule, les spectateurs
déambulent en musique au
cœur du musée de l'aviation.
Au son des instruments, ils ont la
chance d'observer de tout près :
aéroplane Zipfel, Mirage
Dassault, hélicoptères...
Puis, Sylvain Nosjean, qui dirige
l'Harmonie, fait une arrivée
insolite... en parachute

... pour enchaîner avec un
concert au répertoire musical sur
le thème des avions et machines
volantes ou spatiales.

2019 :UNE ÉDITION ANNULÉE AU DERNIER INSTANT EN RAISON DE LA
CANICULE, NOUS NOUS APPRETIONS À JOUER AVEC :

UN SOLISTE INSOLITE …
Cinquième édition, prévue le 30 juin !
Notre invité était Martin Roignot et son
didgeridoo.
Percussionniste
multi
intrumentiste depuis de nombreuses
années, Martin Roignot proposait un
voyage
musical
à
travers
les
instruments du monde et les styles
musicaux.
En
associant
les
sonorités
traditionnelles aux codes des musiques
actuelles, il créé une discussion entre
les mondes anciens et modernes, une
fusion
entre
l'acoustique
et
l'électronique.

… POUR UN LIEU INSOLITE

M. Sicamoix nous avait ouvert les portes de sa carrière à Mions, CMCA Perrier Matériaux.
Un site de pierres à ciel ouvert pour un concert incroyable au coeur de la carrière : une scène
avait même été créé in situ par le propriétaire en façonnant les graviers du site !
Pour l'occasion, l'Hamonie Venusta allait interpréter, entre autres, avec son invité un
arrangement d'Oxygène 2 de Jean-Michel Jarre, ainsi qu'un morceau composé par Sylvain
Nosjean pour marier les sonorités du didgeridoo, cet instrument traditionnel aborigène
vieux de 20 000 ans, et celles de l'harmonie : Flower in the desert.

A VENIR
L'Harmonie se tourne vers l'avenir et cherche activement de nouveaux lieux sur lesquels
donner un coup de projecteur !

CONTACTS :
Président : Clément Varigny - harmonievenusta@hotmail.fr - 06 31 61 38 40
Chef d'orchestre : Sylvain Nosjean - chef@venusta.fr - 06 75 66 63 29

