
Harmonie Sainte Marguerite  -  Octobre 2018 

Répétitions  

Big-Band 

Mardi 2 et 9 octobre : Répétitions à 20h30 à Mandavit (Attention, ce n’est pas la salle habituelle) 

Nouveaux à déchiffrer et à travailler pour ces répétitions : 

 Mardi 2 octobre : Watermelon man, Four et straight no chaser. 

 Mardi 9 octobre : It could happen to you, Days wine and roses  et Bluesette 

Dates importantes 

Harmonie 
 
Vendredi 19 Octobre : Concert Lecture anniversaire du 11 Novembre (solarium). 

Le programme de cette prestation est disponible à l’URL :  
http://www.harmoniesaintemarguerite.fr/2018/09/08/programme-du-concert-du-19-octobre/ 

Dimanche 11 Novembre : Cérémonie d’anniversaire du 11 Novembre (église et monument aux 

morts). 

Samedi 17 Novembre : Concert (Saint André de Cubzac). 

Le programme provisoire de cette prestation est disponible à l’URL :  
http://www.harmoniesaintemarguerite.fr/2018/09/24/programme-du-concert-de-st-andre-de-cubzac/ 
 
Vendredi 21 Décembre : Assemblée Générale (20h00) suivi de la soirée de Noël. 

Dimanche 17 Février : Concert de la Sainte Cécile (16h à l’église suivie d’un pot). 

Vendredi 05 ou Samedi 06 Avril : Concert de Printemps avec une harmonie locale (Solarium).  

Mai ou Juin : Participation de l’harmonie à un Concours. 

Vendredi 21 Juin : Fête de la Musique. 

Jeudi 04 Juillet : Prévision de Ciné-Concert. 

Big Band 
 
Vendredi 07 Décembre : Téléthon. 

Vendredi 14 Décembre : Concert aux Séquoais. 

Dimanche 28 Avril : Concert à Targon 

 

 

 

 

 

POUR NOUS RETROUVER 

Site internet :  
http//www.harmoniesaintemarguerite.fr 
 
eMail :  
harmonie.gradignan@gmail.com 

 
Facebook :  
https://www.facebook.com/harmonie2gradignan/ 
 
Twitter :  
https://twitter.com/?lang=fr –  
hashtag : HSMG - @harmgradignan 
 

Adresse Postale : 

Le Castel, 
31 boulevard Malartic 
33170 Gradignan 

Bulletin d’Information 

Le Big-Band de l’Harmonie 

L’Harmonie Ste Marguerite 

 
 

Pour toutes suggestions de modifications de la communications de l’harmonie, vous pouvez contacter  : 

Eric POUYANNE par mail (eric.pouyanne@gmail.com) ou tout membre du Conseil d’administration . 

Vous retrouverez toutes les informations et dates à jour sur le site internet de l’Harmonie : 

http://www.harmoniesaintemarguerite.fr/ 

N’hésitez pas à nous indiquer vos idées d’amélioration du site ou de la communication pour l’Harmonie 

ou le Big-Band afin que cela corresponde aux attentes de tous. 
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