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De nouvelles mesures mises en place par Gradignan suite aux directives préfectorales ne permettent pas de reprendre

nos répétitions comme prévu vendredi 2 octobre. Dans l’immédiat la date de reprise serait au mieux le 16 octobre voire

le 6 novembre, nous sommes en attente de nouvelles préconisations pour affiner cette date.

Les nouvelles mesures préfectorales et municipales sont reportées sur notre site internet si vous voulez les consulter.

Ci-dessous la logistique des répétitions (hors nouvelles mesures du gouvernement)

• Reprise par groupes d’environ 20 personnes chacun,

• Le premier groupe répèterait avec Fred et 3 professeurs du conservatoire à l’ancienne bibliothèque.

• Le deuxième groupe répèterait par pupitre avec 3 autres professeurs du conservatoire à Mandavit ou au Castel

selon la disponibilité des salles.

• Inversion des groupes la semaine suivante.

Pour le répertoire, une analyse est en cours pour déterminer un programme permettant de fonctionner comme indiqué

ci-dessus et adapté afin de ne pas démotiver les musiciens en cette période difficile.

Le répertoire et une proposition de découpage en groupe vous sera indiqué très prochainement.

Le bureau de l’Harmonie, en étroite collaboration avec notre chef Fred, fait le maximum pour nous autoriser une reprise

rapide et dans les meilleures conditions. Merci de votre compréhension.



Pour le Big-Band, la jauge est aussi d’environ 20 musiciens par répétitions.

Les répétitions, pour les mêmes raisons ne pourront commencer qu’à partir du mardi 13 octobre, au plus tôt.

Cette année, Mickael Chevalier, nouveau professeur de Trompette du conservatoire va en soutien de Julien Desforges

pour coacher le Big-Band; Ils se relayeront aux répétitions pour dynamiser encore plus, si nécessaire, cet ensemble.

Vous recevrez des informations directement de leur part sur le mode de fonctionnement du Big-Band en cette période

dégradée.

Comme pour l’Harmonie, nous faisons le maximum pour faire vivre le Big-Band au mieux et éviter la démotivation des

musiciens, merci de votre compréhension.



▪ L’Harmonie Sainte Marguerite compte environ 70 musiciens

▪ Le Big Band compte environ 25 musiciens

▪ Les répétitions se déroulent à l’Ancienne Bibliothèque 

▪ Le vendredi soir  de 20h00 à 22h00 pour l’harmonie.

▪ Le mardi ou le mercredi de 20h00 à 22h00 pour le Big Band.

▪ Les répétitions peuvent occasionnellement être dans d’autres lieux.



• Distance minimale d’un mètre entre les personnes, 2 mètres lorsque le port du masque n’est pas possible. 

• Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon ou lorsque cela n’est pas possible friction au 

gel hydroalcoolique. 

• Toutes les personnes assistant à une activité (pratiquants, enseignants) doivent se laver les mains à 

l’entrée et à la sortie de la salle.

• Le port du masque est obligatoire dans les établissements d’enseignement artistique ouverts au public 

pour les personnes de 11 ans et plus, sauf durant les temps de pratiques artistiques.

• Lorsque le port du masque est impossible, il convient d’augmenter la distance entre les personnes 

• Les ouvertures/portes sont maintenues ouvertes dès lors que cela n’est pas incompatible avec les règles 

de sécurité ou avec les contraintes acoustiques d’activités ayant lieu dans plusieurs salles en proximité.

• Pour les salles de cours, prévoir une ventilation de 15 minutes toutes les 3 heures.

• Chaque élève ou participant vient muni de son propre petit matériel  

• Tout cas de Covid-19 doit être signalé. Les agents ou salariés présents sont informés dans un souci de 

transparence et d’incitation aux respects des règles.



▪ Veille quotidienne de l’évolution des consignes sanitaires, avec les services de la Ville de Gradignan, 

le CRC, les instances gouvernementales via les associations professionnelles.

▪ Suivi des mesures préconisées par le Ministère de la culture

▪ Information régulière des musiciens de l’Harmonie à chaque évolution du présent protocole 

sanitaire

▪ Adaptation constante des consignes et des mesures

▪ Equipement de la salle de l’Ancienne Bibliothèque (ou du local utilisé pour la répétition) avec  

désinfectant de surfaces + gel hydroalcoolique



1. Lavage des mains ou désinfection obligatoire pour tous

2. Distanciation de 2 m entre les musiciens lorsque le masque n’est pas porté

3. Adaptation de la circulation dans la salle avec une entrée et une sortie pour éviter les 

confrontations

4. Aération de la salle pendant 15 mn après chaque répétition

5. Nettoyage de la salle et désinfection après chaque répétition

6. Les pupitres, partitions, crayons et gommes ne sont pas partagées

7. Limitation du nombre de musiciens regroupés ensembles pour une répétition : 20 personnes max.

8. Répartition des musiciens en 2 ou 3 groupes afin de permettre le respect du quottât max par 

répétition.

9. Adaptation du programme afin de pouvoir préparer un programme par groupes.

10. Gestion précise des présents aux répétitions pour permettre le suivi en cas de Covid avéré chez 

un musicien.





▪ Signaler tous cas ou toute suspicion de cas à la Direction de l’Harmonie par mail : 

harmonie.gradignan@gmail.com

▪ Contact avec la famille et retour à domicile: test obligatoire à effectuer – mise en 

quarantaine avant retour. Le résultat du test doit être indiqué à l’Harmonie par mail. 

Si le cas est confirmé:

▪ Reconstitution des interactions de la personne au sein de l’Harmonie et informations 

aux musiciens concernés.

▪ Suspension durant 15 jours de répétitions

▪ Test obligatoire pour les personnes de l’Harmonie ayant été en contact avec la 

personne, avant reprise de toute activité.

▪ Nettoyage et désinfection total des espaces concernés (bombe virucide style 

Altogerm +).

▪ Prévenir le personnel du PLIE pour mise en œuvre de leur protocole.



▪ À partir d’octobre, reprise des répétitions de l’Harmonie Ste Marguerite et du Big Band selon les règles 

de ce protocole de fonctionnement.

▪ Révisions régulière du protocole en fonction des directives annoncées par les autorités sanitaires.

▪ Révisions des conditions de répétitions selon les règles modifiées.

▪ Protocole de l’Education Nationale

▪ Note spécifique de l’Education Nationale sur les pratiques musicales 

▪ Protocoles proposés par des organisations professionnelles dont CdF, CMF.

▪ Protocole sanitaire proposé par le SNEA.

▪ Protocole de fonctionnement du conservatoire de Gradignan.



Direction : 

Frédéric Fauré.

Flûtes : 

Isabelle Bonniel-Veyron, Geneviève Couriveau, Benjamin 

Lanusse-Malhene, Sabine Larrouy, Amélie Bluteau, Marie-Hélène 

Cluzeau ; Nicole Laidet, Lucille Peres, Ambre Peyran, Noémie Pin, 

Emilie Thomassin, Alice Toury, Amélie Vignes.

Clarinettes : 

André Alriq, Come Appert-Colin, Jean Pierre Cau, Olivier 

Danquigny, Céline Daudin, Jessica Desaphy, Céline Goncalves, 

Lola Lacomme, Mathilde Samsel, Jean Marc Socquet-Juglard.

Clarinette Basse : 

Alain Ramombordes

Hautbois : 

Eric Godineau.

Basson : 

Eric Pouyanne

Saxophone Alto : 

Françoise Bareille, Maxence Da Cunha, Françoise Damien, Julien 

Desforges, Pierre Duchesne, Vincent Lagoueyte, Jean Philippe 

Lajus, Nathalie Marchais Miqueu, Christine Marion, Emmanuel 

Reveillard, Julien Ruhard, Rayane Succarie

Saxophone Ténor : 

Alain Delforge, Julien Gaitan, Georges Icord, Jean Marc Pariès.

Saxophone Baryton :

Didier Demailly, Thomas Muller.

Cor : 

Emilie Bruez, Alexandre Capdevielle, Florian Dzierla.

Euphonium : 

Lilou Abriba-Levasseur, Rafael Cuttulic, Arij Jelila, Jérôme Lallemand, 

Christian Miqueu.

Trompette : 

Mickael Chevalier, Léonie Coquillas, Laurent Demailly, Audrey Espiau, 

Jean Michel Garcon, Cloé Mathieu, Pascal Rencker, Bernard Valentin.

Trombonne : 

Grace Adjekpoti, Corinne Darré, Paul Durand, Melissa Farot, 

Alexandre Mongis, Pauline Tarral.

Tuba : 

Thomas Leforestier, Christophe Rocher, Axel Rustenmeyer.

Contrebasse à cordes : 

Emilie Perez, Stéphanie Desbonnet.

Percussions : 

Yann Baillon, Elmo Bucciaglia, Alexandre Capdevielle, Jade Lavrand, 

Julien Paries, Nathan Pellard, Loris Perez.



Direction : 

Julien Desforges.

Flûte : 

Nicole Laidet.

Clarinette : 

Jean Marc Soquet-Juglard

Guitare Basse : 

Eric Cavard.

Saxophone Alto : 

Françoise Bareille, Françoise Damien, Christine Marion, Jean-

Marc Soquet-Juglard, Luc Mieussens.

Saxophone Ténor : 

Alain Delforge, Jean Marc Pariès.

Saxophone Baryton : 

Bernard Mano.

Piano :

Christophe Blanc

Trompette :

Audrey Espiau, Jean Michel Garcon, Pascal Marty, Gérard Rue, Pierre 

Sauvignac, Julie Soule, Jean-Pierre Soum-Poulayet, Bernard Valentin.

Trombonne : 

Isabelle Baladié, Jean-Marc Dassonville, Paul Durand, Jean-Louis 

Masclet.

Contrebasse à cordes : 

Jean-Noël Klaver

Batterie : 

Jean Quenu.



Le 16 septembre 1877, Gaston RODRIGUES fonde la fanfare Sainte Marguerite en

lui donnant le nom de sa mère Marguerite qui avait participé, financièrement, au

fonctionnement de la fanfare.

Plusieurs présidents se sont succédés après le décès de Gaston Rodrigues en

1889, En 1924, Henri Dupart, jeune Gradignanais ambitieux, entre à la fanfare en

qualité de musicien. Il en prend la direction d'octobre 1948 à septembre 1980 et

souhaite donner une renommée « nationale » à la fanfare. En 25 ans, cette

formation a participé à huit concours (3ème division, honneur puis hors

concours). Pendant cette période, fût créé, au sein de la Fanfare, une école de

solfège et de musique afin de créer une pépinière de futurs musiciens de

l'ensemble.

Cette collaboration s'est intensifiée depuis 2010 avec l'entrée de la participation

à l'Harmonie comme partie intégrante du cursus musical des élèves du 3ème

cycle de l'école de musique.

Depuis 1980, différents directeurs se sont succédés à la tête de l'Harmonie

Depuis 1999, une section Big-Band est créée pour enrichir les activités de la

formation. La Fanfare Sainte Marguerite a participé de 1880 à 1914 à de

nombreux concours nationaux (Paris, Angoulême, Toulon.) et internationaux

(Barcelone, Bilbao.). L'Harmonie Sainte Marguerite reprend sa participation aux

concours à partir de 1957 (Besançon, St Georges de Didonne, Auch, Les Sables

d'Olonne.).

En mai 2012, l'Harmonie Sainte Marguerite a participé au concours national 

d'orchestres d'harmonie de Niort (79) ; elle s'est présentée en deuxième division 

et obtenue un premier prix qui lui permet d'accéder à la première division. 

Frédéric FAURE 
Directeur de l’Harmonie



Formation émanant de l’Harmonie Sainte Marguerite, le Big-Band

comprend une vingtaine de musiciens, bugle, clarinette,

euphonium, flute, guitare, percussions, saxophone alto, saxophone

ténor, saxophone baryton, trombone, trompette.

Cette formation dont le répertoire reprend de grands classiques du

Jazz et dirigée par Julien Desforges, professeur de saxophone au

conservatoire de Gradignan.

Julien DESFORGES  

Chef du Big-Band



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

Instagram

https://www.instagram.com/harmonie_gradignan

Adresse Postale

Le Castel 

31 boulevard Malartic  

33170 Gradignan
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Merci!
harmonie.gradignan@gmail.com
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