COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aix-en-Provence, le 16 juin 2015

L'Harmonie Municipale d'Aix-en-Provence
propose 4 concerts d'été
16 juin 2015 - L'Harmonie Municipale d'Aix-en-Provence (HMAP) se produira lors de trois
manifestations traditionnelles à Aix-en-Provence et dans ses environs, ainsi que lors de l'évènement
départemental Jazz « À Vous de Jouer » à l'Étang des Aulnes.

Un programme varié pour des concerts traditionnels
L'HMAP propose un programme d'œuvres classiques et modernes, parmi lesquelles Music for the
Royal Fireworks (Haendel), Klezmer Fantasy (Saurer), A Ray Charles Anthology, Jackson 5
Medley et Danzon n°2 d'Arturo Marquez.
C'est avec ce programme que l'HMAP animera la fête du Tholonet le dimanche 21 juin à 11h sur la
place du Ferrageon. Un apéritif sera offert par la mairie à la population à l'issue du concert. Ce sera
une excellente façon de commencer la fête de la musique.
Vous retrouverez également l'HMAP, comme chaque année, en haut du court Mirabeau pour les
Feux de la Saint Jean à Aix-en-Provence, le mardi 23 juin à 19h30, avec le même programme.
Le répertoire sera beaucoup plus populaire pour l'apéritif de la Sardinade des Platanes (Aix-enProvence), le samedi 4 juillet à 18h30. L'HMAP est présente à cette sardinade chaque année avec
notamment des titres comme « La vie en rose », « Fleur de Paris » ou « La polka du houblon ».

La participation à l'évènement Jazz « À Vous de Jouer »
L'évènement Jazz « À Vous de Jouer » est organisé par le département des Bouches-du-Rhône à
l'Étang des Aulnes (dimanche 5 juillet). Cet évènement invite à fêter l'été en musique avec concerts,
master-classes, ateliers, spectacles et performances.
L'Harmonie Municipale d'Aix-en-Provence présentera une partie de son programme habituel sous la
baguette d'Alain Genre-Jazelet. L'HMAP sera ensuite dirigée par Nicolas Folmer pour la création
d'un morceau d'ensemble de style New Orleans, composé pour l'occasion.

À propos de l'Harmonie Municipale d'Aix-en-Provence
Créée en 1912, l'HMAP est la plus ancienne association musicale toujours en activité d'Aix-enProvence. Elle fait partie du paysage culturel aixois, notamment lors de manifestation
traditionnelles comme la Marche des Rois, les Feux de la Saint Jean ou lors de son concert de
Sainte Cécile en fin d'année. L'HMAP sait également créer l'évènement, comme lors du spectacle
célébrant son centenaire en décembre 2012, joué à huis clos au Grand Théâtre de Provence devant
plus de 1000 spectateurs.
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