
Le Bocage libre du déc. 2003   ?

O
F

 d
u 

9j
ui

n 
95

Du   6 juin 1995   au   18 juin 2003Du   6 juin 1995   au   18 juin 2003Du   6 juin 1995   au   18 juin 2003Du   6 juin 1995   au   18 juin 2003Du   6 juin 1995   au   18 juin 2003Du   6 juin 1995   au   18 juin 2003Du   6 juin 1995   au   18 juin 2003Du   6 juin 1995   au   18 juin 2003

L’appel du 18 juin lu par deux jeunes de l’école de musiqueL’appel du 18 juin lu par deux jeunes de l’école de musiqueL’appel du 18 juin lu par deux jeunes de l’école de musiqueL’appel du 18 juin lu par deux jeunes de l’école de musique.

Hommage aux victimes Hommage aux victimes Hommage aux victimes Hommage aux victimes 

du bombardementdu bombardementdu bombardementdu bombardement

Nouveau changement de vesteNouveau changement de vesteNouveau changement de vesteNouveau changement de veste.
Prévu en janv. 98
Décidé en oct. 98
Effectif le 1e avril 99

Une fête de la musique particulière: Une fête de la musique particulière: Une fête de la musique particulière: Une fête de la musique particulière: 

«««« Pierre et le loupPierre et le loupPierre et le loupPierre et le loup » devant le théâtre le 21 juin 2003.» devant le théâtre le 21 juin 2003.» devant le théâtre le 21 juin 2003.» devant le théâtre le 21 juin 2003.
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Le cor  fait son festivalLe cor  fait son festivalLe cor  fait son festivalLe cor  fait son festival
en 2002 et 2004

Autour de la Autour de la Autour de la Autour de la 

trompettetrompettetrompettetrompette, 

le dimanche 

1e mars 98

OF du 30 nov. 2004

Des concerts où, successivement, différents instruments sont mis à l’honneurDes concerts où, successivement, différents instruments sont mis à l’honneurDes concerts où, successivement, différents instruments sont mis à l’honneurDes concerts où, successivement, différents instruments sont mis à l’honneurDes concerts où, successivement, différents instruments sont mis à l’honneurDes concerts où, successivement, différents instruments sont mis à l’honneurDes concerts où, successivement, différents instruments sont mis à l’honneurDes concerts où, successivement, différents instruments sont mis à l’honneur

«««« Tuba la mesureTuba la mesureTuba la mesureTuba la mesure » » » » le 7 déc. 2003

Les violoncelles au Les violoncelles au Les violoncelles au Les violoncelles au 

Préau Préau Préau Préau le 4 déc. 2005 
La trompette La trompette La trompette La trompette 

de P. de P. de P. de P. DutotDutotDutotDutot le 

6 mars 2005

OF du 7 déc. 2005

OF du 6 mars 2005

OF du 30 nov. 2004

Le pianoLe pianoLe pianoLe piano, en 

novembre 97, 

avec la venue 

du 

compositeur 

Serge Lancen
Le hautboisLe hautboisLe hautboisLe hautbois, 

à la Ste Cécile 

2004

OF du 4 sept. 2003


