
Monsieur le Président de l’Harmonie municipale, 
Monsieur le Maire de Schweighouse, 
Monsieur le Maire honoraire, 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations, 
Mesdames et Messieurs les membres de l’Harmonie municipale, 
Chers amis, bonsoir, 

Merci messieurs les présidents. 

150 ans d’existence, ce n’est pas rien ! 

Peu d’associations locales ont un tel parcours….. 

Alors, quel est le secret de l’harmonie, quel est le secret 

d’une telle longévité ? 

 Celle-ci est tout d’abord liée au rôle et à la fonction que vous 

avez au sein de notre ville 

Vous participez aux temps forts de la commune, et 

accomplissez, sans toujours en avoir conscience, un véritable 

acte citoyen. 

 

En effet, que seraient nos commémorations, nos fêtes, nos 

cérémonies sans musique ?….  

Vous avez été aussi au cours de ces 150 ans le témoin des 

grandes étapes qui ont ponctué la vie de notre ville…. 

Je ne rappellerai que l’amitié que vous  entretenez depuis 65 ans 

avec la clique des sapeurs pompiers de nos amis de 

Sweighouse en alsace 

Vous tenez une place importante dans notre mémoire collective ; 

vous êtes un élément indissociable des grands événements de 

Brignais. 

 Aujourd’hui votre formation est un acteur important du 

rayonnement de notre ville. 

 

 Le secret d’une telle longévité tient aussi à la place 

qu’occupe la musique dans la vie.  

Elle est un langage universel qui nous permet de partager des 

choses au-delà de nos propres cultures. 

Il n’est pas nécessaire de se parler pour se comprendre ; même 

si la baguette de votre chef d’orchestre s’avère un précieux outil 

quand il s’agit de trouver le LA !  

La musique rythme les temps forts de notre vie.  

Qui n’a pas en tête, le souvenir d’une musique, d’un air, associé à 

un événement ou à une personne? 

Elle a permis aux femmes et aux hommes qui se sont succédés 

au sein de votre formation de créer des liens intemporels. 

 Votre longévité tient aussi à votre capacité d’adaptation.  

A côté du répertoire traditionnel, vous avez su renouveler vos 

programmes musicaux et offrir à vos jeunes recrues de 

nouveaux challenges. 



C’est la recherche constante de qualité qui caractérise votre 

démarche depuis de nombreuses années ; et permettez-moi de 

rendre hommage au travail de votre chef, Jean-Pierre 

PRAJOUX que je félicite. 

La présence de nombreux élèves de l’école de musique au sein 

de l’harmonie permet aussi de créer des passerelles 

indispensables. 

Elle joue pleinement son rôle d’éveil de nos jeunes à la musique, 

en rendant la musique accessible à chacun d’entre nous. 

 

 Il y a autre chose qui caractérise tout spécialement 

l’Harmonie municipale de Brignais : c’est la grande fidélité 

et la forte implication des familles brignairotes.  

Pour certaines, on peut même parler de « dynasties 

musicales », transmettant la fibre de père en fils. Certains d’entre 

eux se trouvent dans cette salle et se reconnaîtront facilement ! 

 

 De tout temps, notre commune a mené une politique 

d’encouragement et d’accompagnement de la pratique 

musicale.  

Dominique, vous évoquiez les problèmes actuels des locaux 

de l’école de musique. 

Ils sont le signe du développement de la pratique musicale sur 

Brignais et nous ne pouvons que nous en réjouir. 

 

 Aujourd’hui, nous voulons donner un nouvel élan à 

notre politique culturelle en proposant à l’école de 

musique un nouvel espace mieux adapté aux attentes des 

brignairots.  

Un espace qui permettra de découvrir d’autres pratiques 

artistiques et de créer des synergies entre les différents acteurs 

de la culture.  

 

 Le futur pôle culturel, dont la réalisation s’étendra sur tout 

2011  

      permettez-moi cette parenthèse, 

       est le fruit de notre conviction selon laquelle la culture, sous 

toutes ses formes, participe à l’identité d’une commune. 

Elle contribue au vivre ensemble. 

C’est vous, musiciens, artistes locaux, professionnels qui 

devaient en être les principaux acteurs. 

Aussi, je souhaite profiter de cet anniversaire pour inviter tous 

les brignairots à utiliser pleinement ce futur pôle, conçu pour 

devenir un véritable lieu de vie.  

 

 



 En ce qui concerne l’Association musicale de Brignais et 

sa section, l’Harmonie municipale, elles nous font depuis 150 

ans la démonstration de leur pleine intégration dans le tissu 

local.  

Elles ont su créer du lien,  

faire vivre un sentiment d’appartenance, et surtout,  

elles ont su faire vivre toujours la même flamme, le même 

amour pour la musique. 

 

Toute cette histoire a été possible grâce à l’engagement 

des présidents successifs auxquels je rends un hommage 

très appuyé. Toutes mes félicitations à vous bien sûr Dominique 

Fontana, président actuel qui relevait ce défi avec beaucoup 

d’implication depuis 200 ?? 

Pour terminer je tiens à féliciter tous les musiciens sans qui cette 

belle partition de 150 pages n’aurait pu être écrite !  

Je vous remercie d’applaudir très fort celle qui fête aujourd’hui 

ses 150 ans !  
 


