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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
La Société de Musique ILIENKOPF fêtera son 110e anniversaire en 2020.  
 
Pour cette occasion, ses membres ont décidé de remplacer leur traditionnel Concert d’Hiver par un concert 
spécial et unique sous forme de spectacle humoristique, dont la partie scénique et certains morceaux de 
musique sont créés par leurs soins.  
 
Ce spectacle se tiendra samedi 25 janvier 2020 à 20 h 30 et dimanche 26 janvier 2020 à 15 h 00 à la 
salle des fêtes de 68 MUNSTER. 
 
Ce spectacle est placé sous la direction artistique d’Éric MORON, chef d’orchestre en retraite de la très 
réputée Fanfare des Chasseurs Alpins (27e BCA). Celui-ci a été récompensé d’un premier prix au Québec et 
de prix « armée jeunesse » en France pour la création de spectacles. 
Pascal LACOM, musicien comique et chef d’orchestre de plusieurs Harmonies du Haut Rhin participera 
aussi à ce spectacle. 
 
Les musiciens, une dizaine de bénévoles et IlienKids, l’orchestre des jeunes de notre Ecole de Musique sont 
impliqués dans ce spectacle.  
Jean Martin MEYER, le directeur a composé spécialement plusieurs morceaux de musique pour l’Orchestre 
des jeunes et ces derniers participent activement à la création, mise en place et interprétation des scénettes. 
 
Il s’agit d’un spectacle comique en quatre actes dont le thème principal et le fil conducteur sont les suivants : 
Le président et les directeurs de notre Harmonie ne sont pas d’accord sur la programmation de leur concert 
du 110e anniversaire. Aussi, il est décidé d’envoyer une délégation de musiciens aux quatre coins du monde 
pour dénicher de nouvelles partitions, de nouveaux styles et morceaux de musique. 
Les musiciens qui partent ainsi à la recherche de partitions auront évidement des aventures comiques dans 
les pays et contrées visités. Il y aura aussi des gags et moments drôles pendant les oeuvres interprêtés par 
l’Harmonie et par IlienKids.     
 
De plus, des enregistrements vidéo ont été créés par les musiciens et seront projetés lors du spectacle pour 
illustrer les recherches faite par la délégation des musiciens dans les pays et régions visités. 
  
Les objectifs de ce spectacle humoristique sont multiples : 

- Captiver le public en lui présentant un spectacle nouveau et varié : il sera culturel grâce au choix de 
certains morceaux de musique du programme, mais aussi distrayant avec les scénettes comiques, 
les vidéos et les gags interprêtés par les musiciens et les élèves de l’Ecole de Musique ; 

- Valoriser la musique d’Harmonie en montrant qu’elle sait innover pour capter son public, qu’elle n’est 
pas ringarde, mais variée, novatrice et en perpétuelle recherche d’amélioration ; 

- jouer notre rôle social et sociétal pour les collectivités ; 
- permettre aux musiciens et aux élèves de l’Ecole de Musique d’acquérir de nouvelles expériences et 

notamment à leur apprendre à réaliser une présence scénique différente en plus de la partie 
concertante : rajout de tableaux humoristiques sous forme de scénettes crées et jouées par les 
musiciens et les élèves ; 

- valoriser notre association afin de pouvoir continuer à captiver notre public, nos membres, recruter 
de nouveaux musiciens et de nouveaux élèves. En somme, se donner des moyens pour mieux 
attirer.  

 
Une fois de plus, la Société de Musique ILIENKOPF innove en s’engageant dans une création assurément 
unique dans la région. 

ILIEN-SHOW 
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