
 

Grand Concert de la Sainte-Cécile 

avec l’Harmonie Municipale de Sète (direction Berna rd Da Palma) 

et l’Union Musicale de Lansargues (direction Aline Boniface) 
 
Dimanche 22 novembre 2009 à 15 h. 
Théâtre municipal Molière, avenue Victor-Hugo - Sète 
 
Entrée gratuite 
 
 
 

’Harmonie de Sète fêtait au printemps 2006 son 120e anniversaire par un concert 
mémorable à la salle Georges-Brassens. C’est cette année au tour de sa cadette, 
l’Union Musicale de Lansargues, avec laquelle la formation sétoise entretient une 

longue relation d’amitié et dont plusieurs musiciens sont également membres, de célébrer le 
centenaire de sa naissance en 1909. Trois autres harmonies de la région, dont celle de Sète, 
ont ainsi été invitées à participer, en musique, à cette commémoration le 20 septembre dernier 
à Lansargues. 
 
La Sainte-Cécile, fête traditionnelle de tous les musiciens, le 22 novembre, qui tombe cette 
année un dimanche, offre une belle occasion de rendre l’invitation à nos amis lansarguois, par 
un grand concert offert à tous dans le cadre prestigieux du théâtre Molière. 
 
Le public sétois, toujours fidèle à cette manifestation annuelle, pourra apprécier, au fil d’un 
programme varié, la diversité de style et de tempérament de ces deux formations mais aussi la 
vitalité d’une pratique musicale qui a su traverser les décennies en se renouvelant sans renier 
son passé. 
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Dans notre monde en continuel changement, les sociétés musicales apportent un témoignage 
de longévité devenu presque insolite. Si l’évolution des modes de vie a quelque peu bousculé 
l’attachement des musiciens, leur vie durant, à la même société à laquelle parfois leur père, 
voire leur grand-père, avaient déjà appartenu, les harmonies demeurent un des rares lieux où 
toutes les générations peuvent encore se rencontrer et partager une même passion. 
 
Mais dans le petit monde des orchestres d’harmonie, la convivialité qui marque les rencontres 
n’exclut pas l’émulation : c’est ainsi que nos deux sociétés se retrouveront une nouvelle fois 
le dimanche suivant à La Grande-Motte, avec huit autres de leurs consoeurs de la région, pour 
un concours amical qui leur permettra de mesurer leurs progrès musicaux et de comparer leurs 
talents. 
 
 
À noter : En prélude à ces manifestations, deux musiciens de l’Harmonie de Sète auront 
le plaisir de vous présenter la météo le vendredi 20 novembre à 18 h. 55 sur France 3. 
 
 

www.harmonie-sete.fr 


