
 Discours du 150
 ème  

Anniversaire de l’Harmonie 

Bonsoir 

En tant que président de l’harmonie municipale, c’est à moi que 

reviens le privilège et le  plaisir de vous accueillir ce soir …… 

Je remercie pour leur présence :  

• Monsieur IMHOFF, maire de Schweighouse, et son épouse 

• Monsieur Paul MINSSIEUX, Maire de Brignais et son épouse 

• Mr Thiers  Maire honoraire de Brignais 

• Mr….. Commandant du corps des sapeurs pompiers de 

Schweighouse 

• Mr ……Président de l’amicale des sapeurs pompiers de 

Schweighouse 

• Mr……Commandant du Corps des sapeurs pompiers  

Brignais- Vourles –Chaponost- Soucieux 

• Mr Leos  Président de fédération musicale du Rhône 

• Mr David JULIEN, Président des harmonies du sud ouest 

Lyonnais 

• Mesdames et Messieurs les représentants d’Associations 

• Les anciens  musiciens de l’harmonie 

• Tous les commerçants qui nous ont aidés (soit par la 

décoration de leur vitrine, ou leur don) 

Et bien sûr vous tous, public, vous  qui avez  souhaité partager avec 

nous cette soirée musicale. 

L’organisation d’un tel événement nécessite la mobilisation de 

nombreuses bonnes volontés et une très forte sollicitation de 

l’équipe municipale et des services de la mairie pour les aspects 

logistiques et matériels : un grand merci à tous pour votre 

disponibilité et votre implication dans notre projet. 



1860 - 2010. Hé oui 150 ans !!! Lorsque Monsieur Clément D’ANGRE, 

musicien Lyonnais, créa la « Fanfare des Pompiers de Brignais », il 

était bien loin de se douter que 150 ans plus tard, la vieille dame se 

porterait aussi bien. 

Bien sûr avec le temps, sa musique, ses costumes et même son nom 

ont changé d’abord Fanfare des Pompiers de Brignais, puis « Fanfare 

de Brignais », c’est en 1972  que l’Harmonie Municipale est née. 

 

Aujourd’hui section de l’Association Musicale de Brignais, au même 

titre que l’école de musique, la chorale « le Tourdion »,  l’ensemble 

de Jazz « Le Summerswing », l’ensemble des Cors de Alpes « Le 

souffle de la Vallée du Barret », l’Harmonie réunit aujourd’hui 40 

musiciens amateurs  

Une telle distance ne se franchit pas sans difficulté ni changement, 

grâce à ses dirigeants successifs l’Harmonie a sut se renouveler et 

s’adapter aux nouvelles exigences des modes et des habitudes. 

Notre formation est en évolution permanente, alors que certains la 

quitte, de nouvelles recrues la rejoignent : des jeunes, parfois élèves 

de l’école de musique, des moins jeunes, parfois également élèves de 

l’école de musique, des musiciens confirmés, des débutants peut 

importe... chacun trouve une place pour son pupitre… malgré 

l’exiguïté de nos locaux actuels !  

Allez...c’était juste un petit clin d’œil à l’équipe municipale de 

Brignais qui a associé l’AMB au projet du Pôle Culturel … livraison 

prévue fin 2012 ! 

 

Depuis toujours, nous participons aux cérémonies commémoratives 

(8 mai, 11 novembre par exemple), aux fêtes de notre commune  (les 

Classes, la fête de la musique) ou des communes voisines. 

Quelques uns d’entre nous ont formé « La Guinguette » qui, comme 

la ‘Petite Harmonie’ qui existait en 1946, se produit à des cérémonies 



de vœux, d’inauguration en proposant une animation autour d’un 

répertoire de variétés. 

Chaque année, à l’Harmonie, le ‘Chef’ nous propose un thème et 

définit le répertoire que nous interpréterons lors de nos différentes 

prestations. 

Il y a eu les musiques de film, les séries TV, les comédies musicales. 

Ce soir, nous vous présentons ‘Les airs d’opéra célèbres’. 

Nous accompagnerons des chanteurs solistes et des chorales sur des 

airs que … je l’espère, vous reconnaîtrez tous. 

Quelques morceaux avec orchestre seul se sont aussi glissés dans le 

programme. 

 

Ce week-end anniversaire se poursuivra demain, avec à 10h30 la 

messe, puis le défilé jusqu’au Briscope suivi d’un vin d’honneur et à 

18h00, la représentation des « Misérables », avec la chorale du 

Tourdion et des élèves de l’école de musique... Nous comptons sur 

votre présence ! 

 

Maintenant,  je vais céder ma place Mr Minssieux Maire de Brignais 

 


