
Dimanche 8 septembre 2013 
Apéritif-concert, devant la salle 
des fêtes, lors de la Kilbe du   
village. 
 
Mardi 10 septembre 2013  
A partir de 19h, inscription à   
l’école de musique (à l’étage de 
la salle des fêtes) 
 
Dimanche 15 septembre 2013  
Participation à la Kilbe de   
Gerstheim. 
 
Dimanche 6 octobre 2013  
Marché aux puces d’Obenheim.  
Réservations d’un stand auprès 
de Joëlle au 06 85 91 40 00 ou 
harmonie.obenheim@gmail.com  
 
Samedi 9 novembre 2013  
Soirée Bloosmusik avec        

l’orchestre Roger Halm . 
Repas à 19h / concert à 20h30 
Au menu : choucroute garnie et  

salade de fruits (23 €). 
Réservations auprès de Katia 
au 06 08 17 27 05. 
 
Dimanche 15 décembre 2013  
Concert de Noël à l’église     
protestante d’Obenheim. 
 
Mardi 24 décembre 2013  
Veillée de Noël à l’église         
catholique d’Obenheim. 
 
Mardi 31 décembre 2013  
Réveillon de la Saint Sylvestre, 
a n i m é  p a r  l ’ o r c h e s t r e             

Rico Show.  
Au menu : apéritif, buffet froid, 
buffet chaud, dessert, café, 
soupe à l’oignon (59 €). 
Réservat ions auprès de     
Christine au 03 88 98 41 06. 
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Les musiciens vous donnent rendez-vous ! 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur notre site 
Internet 

http://harmonie-
obenheim.e-monsite.
com/  

Harmonie d’Obenheim 
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C réée en 1929, l’Harmonie d’Obenheim est composé d’une    
quarantaine de musiciens répartie dans plusieurs pupitres.  

Chaque vendredi soir, filles et garçons, jeunes et anciens, se   
réunissent pour répéter ensemble, sous la baguette de Georges, 
le chef d’orchestre. Ainsi tous se retrouvent autour de leur     
passion, la musique ! Et il y en a pour tous les goûts : des 
grands standards du jazz et du rock à la musique classique, en 
passant par des morceaux de variété et des musiques de films, 
aucun genre musical n’est oublié.  

Un orchestre d’Harmonie depuis plus de 80 ans...  

Rejoignez-nous ! 
Chaque année, l’Harmonie  

d’Obenheim intègre de       

nouveaux musiciens. Alors si, 

vous aussi, vous jouez d’un  

instrument et cherchez à       

répéter au sein d’un orchestre, 

venez nous rejoindre !  

Des moments conviviaux en 

perspectives... 

Les musiciens ne jouent pas 
que pour eux ; ils partagent 
leur amour de la musique lors 
de leurs représentations,     
notamment leur concert annuel 
qui a lieu chaque année le  
premier dimanche de février. 
L’orchestre est également  
souvent sollicité pour des    
manifestations officielles et   
locales.  

A  Obenheim, il n’y a pas 
qu’un orchestre, il existe 

également une école de musi-
que ! Dès l’âge de 6 ans, vos 
bambins peuvent découvrir les 
bases de la musique pour finir, 
quelques années plus tard, par 
maîtriser solfège et instru-
ment de leur choix.  
 
Les cours dispensés  
• Les 6/7 ans peuvent suivre 

des cours d’éveil musical. 
Pour   s’initier à la musique 
tout en s’amusant ! 

• A partir de 7 ans, il est 

temps d’acquérir les bases. 
Georges leur enseignera le 
solfège, c’est-à-dire la lecture 
des notes et des rythmes. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Après quelques temps 

d’apprentissage du sol-
fège, les élèves découvriront 
l’instrument de leur choix.  
• Materne se fera une joie de 

leur enseigner la clarinette et 
le saxophone. 

• Gauthier leur dévoilera tous 
les secrets et le charme de la 
trompette. 

• Georges leur fera découvrir 
les sons graves du trombone 
et de l’euphonium. 

• Jean, professeur de percus-
sions, les entraînera sur des 
rythmes endiablés.  

Votre enfant est intéressé par 

la musique ?  

Nous vous attendons  

mardi 10 septembre 

2013 à partir de 19h  
dans notre salle de répétition      

située à l’étage de la salle des  

fêtes d’Obenheim.  

Nous répondrons avec plaisir  

à vos questions sur le parcours 

musical de votre enfant. 

Inscriptions à l’école de      

musique  sur place.  

… et une école de musique où il y en a pour tous le s goûts !  


