
NOTRE COMITE  

  VOS CONTACTS

Rue Joseph Lemius 

60230 CHAMBLY 

http://harmonie.chambly.free.fr 

courriel : harmonie.chambly@free.fr 

Président : Pascal CHABOT 

06 87 11 18 41 

Secrétaire : Nelly GAUTHIER 

06 11 44 91 33 

Direction : Hervé PIERQUET 

06 09 08 20 77 

Vous savez lire une partition ?  Vous jouez d’un instrument à vent 

ou de percussions ?  Vous êtes amateur de musiques variées, 

désireux d’échanger et de partager dans une ambiance conviviale ? 

N’hésitez plus,  venez nous rejoindre ! 

  

N° SIREN : 402 535 223 

Association loi 1901, affiliée à l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des 

Cheminots Français) et à la FSMO (Fédération des Sociétés Musicales de 
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NOS MANIFESTATIONS

L’Harmonie de Chambly participe tout au long de l’année à 

des manifestations locales, régionales et interrégionales : 

Festivals de musique organisés par : 

- L’Harmonie de Chambly et la Municipalité de Chambly 

- Les différents Comités UAICF (Union Artistique et 

Intellectuelle des Cheminots Français) 

- La FSMO (Fédération des Sociétés Musicales de l’Oise) 

Concerts :  

- deux concerts annuels à Chambly 

- dans le cadre d’échanges avec d’autres sociétés 

musicales 

Cérémonies commémoratives nationales et communales : 

Souvenir des déportés, 8 mai, 11 novembre, …… 

Animations : Fête du cidre, du Bois Hourdy, marché de Noël… 

Aubades dans les jardins publics, dans les kiosques, 

inaugurations, … 

Nous avons participé au film d’Alain Corneau « Le Nouveau 

Monde » en 1995 et au téléfilm « Le Secret de Para Suram » 

en 2000. 

 

 L’ORCHESTRE ET SES ACTIVITES

L’Harmonie de Chambly Moulin-Neuf est une des plus anciennes 

sociétés culturelles de l’Oise. Sa création date de 1848. A cette 

époque, la formation était appelée « fanfare », elle devint 

« harmonie » en 1928.  

Composée d’une trentaine de musiciens et musiciennes amateurs, 

épaulés de renforts professionnels et amicaux, elle participe 

activement aux manifestations organisées par la Ville de Chambly, 

l’UAICF ou la FSMO.  

Les chefs d’orchestre et présidents, qui se sont succédés à la tête de 

l’Harmonie, ont toujours eu le souci de diversifier notre répertoire et 

d’élever notre niveau musical. 

Notre formation, en assurant une pratique collective de la musique, 

crée un lien social et instaure un lieu d’échange culturel dans un 

climat où le sérieux, le respect, la convivialité et l’amitié sont de 

mise ; susciter l’émotion et développer le goût artistique du public 

reste notre objectif le plus gratifiant, celui qui nous invite à 

progresser. 

Nos répétitions ont lieu tous les mardis de 20h30 à 22h30 dans la 

salle située au-dessus du cabinet médical dans la cité SNCF de 

Moulin-Neuf, Rue Joseph Lemius à Chambly. 

     Notre répertoire aborde des styles musicaux très variés tels que  :  

• Musiques de film, de séries télé et de dessins animés, 

• Transcriptions d’œuvres classiques, 

• Musiques de variété, de blues, de jazz, de rock, …., 

• Œuvres originales pour harmonie, 

• Musiques militaires (marches) et hymnes officiels. 

     

 


