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EDITO - MOT DU MAIRE
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Mesdames, Messieurs, 

Depuis maintenant 37 ans, les Journées Musicales Guisardes connaissent 
un succès et une renommée qui n’est plus à faire. C’est le rendez-vous 
incontournable des mélomanes et des amateurs de spectacles originaux et 
variés.

Cette année, les amateurs de plumes, de strass et de paillettes ne seront pas 
en reste, avec une revue parisienne de Music Hall, un spectacle unique et 
magique.
C’est dans une ambiance glamour et sensuelle que l’équipe Animation de la 
Ville de Guise vous attend pour partager un moment inoubliable.

L’ouverture de ces journées s’adressera aux mélomanes qui apprécient non 
seulement de découvrir de nouvelles sociétés musicales tel que le Brass 
Band du Laonnois mais aussi à ceux qui viennent écouter chaque année 
notre sensationnelle société de musique « l’Art Musical ».

Je remercie toutes ces sociétés, tous mes collègues de la Commission 
Animation, présidée par M. Alain Xavier qui font de leur mieux pour le 
plus grand plaisir de toutes les générations, et les 
annonceurs du programme.
Nous vous attendons tous nombreux pour cette 
nouvelle édition !

Hugues COCHET
Maire de Guise



EDITO - MOT DE L’ADJOINT
Mesdames, Messieurs,        

J’ai le plaisir de vous présenter brièvement le programme des 37èmes 
Journées Musicales, qui auront lieu dans notre cité, les 9 et 16 avril 2017.
L’art Musical de Guise et le Brass Band du Laonnois assureront l’ouverture 
le 9 avril.

Le 16 avril sera consacré à la grande revue (FOLIES PASSIONEMENT).
Cette revue chantée en direct réunit les éléments essentiels d’un grand 
spectacle : des tableaux variés des chorégraphies actuelles et des danseuses 
sensuelles aux tenues flamboyantes, colorées et sexy. Plumes, paillettes, 
strass dans la grande tradition du cabaret.

Je remercie mes collègues élus qui m’apportent une aide précieuse pour 
vous concocter chaque année un programme divertissant et varié et pour 
satisfaire le plus grand nombre d’entre vous.

 Musicalement vôtre,

Alain XAVIER  
Le Maire Adjoint à l’Animation
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DIMANCHE 9 AVRIL - 15h
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Orchestre d’Harmonie : L’Art Musical de Guise

Créée en 1981, notre Formation Musicale est une association importante de 
la Ville de GUISE. Elle participe, non seulement, activement à l’animation 
de la Cité des Ducs, par sa présence à toutes les cérémonies patriotiques et 
par ses concerts offerts à la population (lors des Journées Musicales ou lors 
de son concert annuel au Théâtre du Familistère notamment), mais elle 
représente aussi la Ville de GUISE à l’extérieur, montrant ainsi une image 
positive et attractive de notre commune. 
 
Le travail important accompli par l’ensemble des Instrumentistes de notre 
Ensemble Musical, sous la baguette experte du Directeur Musical, Fabrice 
DUMINY, depuis 21 ans déjà, fait de notre Orchestre d’Harmonie une 
société majeure de notre région et une phalange musicale réputée bien au-
delà de notre département de l’AISNE.



DIMANCHE 9 AVRIL - 15h
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Orchestre d’Harmonie : L’Art Musical de Guise
Notre Orchestre d’Harmonie compte aujourd’hui plus d’une cinquantaine 
de Musiciens, les programmes musicaux sont variés, faits de musiques 
de films et d’œuvres originales pour orchestre d’harmonie, le niveau a 
progressé puisque l’Art Musical de Guise évolue en Division Supérieure… 
Et ce n’est pas fini !

Cette nouvelle année sera très riches en prestations, à Guise, mais aussi 
à l’extérieur de la Cité des Ducs ; vous trouverez toutes nos dates de 
prestations sur notre site Internet http://guise-art-musical.opentalent.fr/. 
Notez déjà que notre Orchestre d’Harmonie se produira au Théâtre du 
Familistère le samedi 11 novembre prochain.

L’Art Musical de Guise est heureux de vous présenter, cette après-midi, 
une partie de son nouveau programme de concert, qui, nous l’espérons 
tous, vous charmera et vous fera passer un merveilleux moment en notre 
compagnie.

Le Président,
Olivier ANCELET



DIMANCHE 9 AVRIL - 15h
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Programme du concert de 
L’Art Musical de Guise

1. THE MAN IN THE ICE
Otto M. Schwarz

2. AROUND THE WORLD IN 80 DAYS 
Otto M. Schwarz

3. THE WOMAN IN WHITE
Andrew Lloyd Webber – arrgt. Johan de Meij

4. INFERNO
Sven van Calster

5. MANCINI
Henry Mancini – arrgt. Stephen Bulla
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Programme du concert de 
L’Art Musical de Guise

GARAGE MODERNE



DIMANCHE 17 AVRIL - 16h

Brass Band du Laonnois

 Le Brass Band du Laonnois est une formation d’une trentaine de 
musiciens qui est composé uniquement d’instruments de la famille des cuivres 
(cornets, trompettes, bugles, saxhorns, euphoniums, tubas, trombones) et de 
percussions.
 Cette configuration musicale lui confère une sonorité chaude et 
homogène à l’image des formations anglaises comme celle du célèbre film 
«Les Virtuoses». 
Le répertoire de l’ensemble, dirigé par Monsieur Camille Geoffroy, est 
composé de pièces originales anglo-saxonnes, d’arrangements de composition 
classique ou encore de musique de films avec de gros effet de nuance et de 
sonorité.
  Le Brass Band du Laonnois, créé par Monsieur Camille Geoffroy 
en 2002, s’est depuis produit sur de nombreuses scènes en extérieur et en 
intérieur dans le département de l’Aisne ainsi que dans les départements 
voisins. Les musiciens de cette Formation Musicale sont originaires de tout 
le département.
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DIMANCHE 9 AVRIL - 16h
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Brass Band du Laonnois

DIMANCHE 9 AVRIL - 16h

Programme du concert du 
Brass Band du Laonnois

1. THE MUPPET SHOW THEME
Jim Henson / Sam Pottle – arrgt. Lorenzo Bocci

2. The SECOND WALTZ
Dimitri Shostakovitch – arrgt. Alan Fernie

3. CINEMA PARDISO
Ennio Morricone – arrgt Jan van Kraeydonck

4. L’ENFANT PHARE
Claude Nougaro

5. COLDPLAY ON STAGE
Guy Berryman / Jon Buckland / Will Champion / Chris Martin – arrgt. 
Michael Brown

6. CONCIERTO DE ARANJUEZ
Joaquin Rodrigo – arrgt. Alan Fornis

Les programmes des deux formations ont été établis sous réserve de 
modification.



10

17 rue Alfred Chollet 
02120 Guise - 03.23.61.01.68 

www.aqua-beaute.com 
Rcs Vervins 481 166 924 

Horaires d’ouverture 
Mardi, jeudi et vendredi : 9h15 – 19h00   

Mercredi et samedi : 9h15 – 12h et 14h00 – 18h00 

Soins du visage et du corps  -  Épilations  
Amincissement  -  Modelage relaxant - Douche à jet 

Balnéoésthétique - Manucure  -  Maquillage… 
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GOREZ TRAVAUX PUBLICS
ACTEUR
DE PROXIMITÉ 
DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

AGENCES BETHENY-GUISE-RETHEL 
FILIALES ENROB’AISNE
CHAMPENOISE D’ENVIRONNEMENT
HENRIOT 
SMGT

Agences Picardie-Nord-Pas de Calais
182, rue de la Gare -  02 120 Guise
Tél. 03 23 61 08 76 - Fax. 03 23 61 29 56

www.gorez.fr

• TRAVAUX ROUTIERS
• MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX
• RÉSEAUX INCENDIE / EAU POTABLE
• ASSAINISSEMENT
• TERRASSEMENTS
• RECYCLAGE DE MATÉRIAUX
• DÉMOLITIONS

et plus de 250 collaborateurs à votre service
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DIMANCHE 16 AVRIL - 15h30

« PARIS FOLIES »

Cette prestigieuse et élégante 
revue parisienne réunit les 
éléments essentiels d’un grand 
spectacle : des tableaux variés, 
des chorégraphies actuelles et des 
danseuses, chanteuses sensuelles 
aux tenues flamboyantes, colorées 
et sexy. Plumes, paillettes, strass 
dans la grande tradition du 
cabaret parisienne.
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SARL AMANDINE

Boulangerie de 
Maquigny

16 rue d’Hauteville
Fermé le mercredi

Fêtes et cérémonies

03 23 07 13 40
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 S.A.S. BERGNIER 
 DONNAY AUTOMOBILES 

Réparations toutes marques 
Mécanique – carrosserie – peinture 

35 rue de Flavigny – 02120 GUISE – Tel. : 03 23 61 09 43 



15h Concert de l’Art Musical de Guise
16h Concert du Brass Band du Laonnois

Dimanche 9 avril

Dimanche 16 avril

15h30 PARIS FOLIES 
Revue Parisienne de 
Music Hall

Lieu des représentations : 
Salle des fêtes de Guise
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