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110 bougies pour la Société musicale 
 

 
Au fil des ans, la Société musicale est devenu incontournable dans le paysage musical. - (Photo archives NR) 

La Société musicale fête ses 110 bougies. On peut penser qu'un début de formation musicale ait existé vers 1895, mais la loi 

de 1901 sur les associations permettra la naissance officielle de la Fanfare d'Écueillé en 1904. En 1909, Albert Jahan, 

horloger à Écueillé, en est le directeur L'article premier des statuts stipule que « la société a pour but de cultiver l'art musical, 

d'en répandre le goût et d'en partager l'étude ». A l'époque, elle participe à des concours internationaux. Notamment à 

La Rochelle, en 1911, où elle remporte un deuxième prix de lecture à vue.  

En 1931, à Boulogne-Billancourt, sous la direction de Léon Bodin, au milieu de musiques belges, hollandaises et anglaises, 

elle décroche un premier prix de lecture à vue, ce qui lui permet d'accéder à l'échelon supérieur. 

En 1937, la Fanfare d'Écueillé est remarquée à Saint-Malo. En 1945, la musique participe à des concerts au profit des 

prisonniers de guerre. Dans les années 1950 et 1960, Valentin Baudet sera directeur.  

En 1958, Guy Dumont devient trésorier, et il le restera 33 ans jusqu'en 1991. Les années 1970 et 1980 verront Hubert Giraud 

présider aux destinées de la société. La première musicienne entrera dans les rangs de la fanfare en 1976. Elle avait 12 ans et 

jouait du saxophone alto.  

Roger Viraud sera directeur, de 1978 à 1991. Jacky Gauthier président de 1991 à 2000 ; Jean-Pierre Jacquelin, président de 

2000 à 2002 ; Jean Aufrère, président depuis 2002, et Stéphane Réthoré, directeur en 1992, inscrivent de nombreux jeunes à 

l'école de musique, où les professeurs sont souvent issus des rangs de l'harmonie. En 1996, la fanfare d'Écueillé devient 

Société musicale écueilloise.  

Avec Stéphane Réthoré, la Société musicale reprend le chemin des concours. Elle a préparé un nouveau concours, en 2005, et 

obtient un premier prix. Il accède, en division supérieure, première section. Depuis trois ans, c'est Lidwine Blanchard qui a 

pris la direction. 

Pour fêter les 110 ans de la Société musicale, le Bagad de Lann Bihoué se produit ce soir, au gymnase, à 21 h. Tarif : 

10 et 7 €. Réservation : tél. 02.54.40.23.88. Dimanche, concert de la Société musicale ; à 15 h, animation musicale avec 

l'orchestre Kilimandjaro.  

 

 


