Régis Emorine

Chef de l’orchestre d'harmonie
de Beauvais
L'Orchestre d'Harmonie de Beauvais offre une
expérience musicale et humaine unique :
Les instrumentistes qui le composent ont tous un
parcours différent.
On pourrait donc en déduire une difficulté à
coordonner l'ensemble, or c'est exactement l'inverse qui se produit
car chacun apporte une motivation et une énergie qui permettent
de surmonter les difficultés techniques et donner une richesse
musicale à l'ensemble.
L'esprit associatif qui règne permet un travail convivial et
l'implication de chacun permet de faire aboutir des projets
variés.
Le répertoire s'enrichit chaque année de nouvelles pièces
et de nouveaux répertoires : les musiques originales, le
jazz, les musiques de films, les chansons populaires,
les musiques "classiques", sont autant de domaines
que notre orchestre explore.
Aussi, nous espérons continuer à enrichir notre
programme pour procurer à notre public des
émotions nouvelles, et permettre à l'orchestre de
s'épanouir encore durant de nombreuses années.

Contacts:

auvais.fr/
• www.harmonie-be
onie-de-Beauvais
• Facebook : Harm
• 06 89 93 38 54
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« Un Orchestre au cœur de l’Oise »
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Fondé en 1872, compte dans ses rangs
une soixantaine de musiciens placée sous
la direction de Régis Emorine, assisté de
Yannick Parent et d’Yvon Mansion.
Conventionné avec la ville de Beauvais, cet
ensemble accompagne traditionnellement
les cérémonies patriotiques sur le
territoire communal.
Il assure chaque année plusieurs concerts
pour lesquels il propose un répertoire
moderne et varié avec des œuvres
classiques transcrites, de la musique de
film, des standards de jazz et de variétés
ainsi que quelques rythmes latins.
Il représente également la ville de Beauvais
lors de ses déplacements en France mais
aussi à l’étranger (Russie 2001, Allemagne
2010 ...).
L’orchestre d’harmonie de Beauvais est
une institution ancrée depuis plus de 145
ans dans le paysage musical de Beauvais.

Grâce au dynamisme de ses différents
chefs, au soutien de la municipalité et à
un amour inconditionnel de la musique,
l’orchestre a su traverser les âges. Les
concerts d’Hiver et de Printemps, ainsi
que les différents concerts dans le
Beauvaisis sont des moments de partage
et de convivialité avec notre public, qui se
laisse alors transporter par un répertoire
moderne et varié. Signe de son dynamisme
et de son envie d’explorer de nouveaux
horizons musicaux, l’OHB échange
désormais régulièrement avec l’orchestre
Blow de Witten (ville allemande jumelée
avec Beauvais). Que vous soyez musiciens
de notre orchestre, de la famille, un(e)
ami(e) d’un musicien, ou simplement
un mélomane, nos rendez-vous sont
toujours l’occasion de partager ensemble
notre passion qui nous anime et nous
réunit... la musique.

s
+ 60 musicien
Prestations :

• Concert « Prestige »
• Cérémonie
• Concert en extérieur
• Événement festif
(fête de la musique, inauguration...)

Répertoire :

• Oeuvres originales
• Standards de jazz, .... et latins
• Pièces Classiques
• Musique de films
• Musiques Militaires

