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Deux femmes pour le concert du Nouvel An 

 
Cet après-midi, la Société musicale d'Écueillé sera dirigée par Lidwine Blanchard. 

Le concert du Nouvel An est organisé, cet après-midi, par l'Harmonie municipale présidée, depuis 2001, par Michel Dupont. 

Chaque année, un invité d'honneur vient conjuguer ses talents avec l'ensemble castrais ; il s'agit cette fois de la Société 

musicale écueilloise. Deux formations qui sont plus que centenaires : l'harmonie fêtera en 2014 ses cent trente années 

d'existence, la Société musicale d'Écueillé, ses cent dix ans. Créée en 1904, la Fanfare d'Écueillé devient Société musicale 

écueilloise en 1996 ; elle compte une quarantaine de musiciens, trente-cinq élèves à l'école de musique et une chorale, La Clé 

des chants, qui enregistre quarante choristes. Et tout ce petit monde est dirigé par Lidwine Blanchard depuis 2010, qui a 

également été professeur à l'école de musique de La Châtre.  

De 1997 à 2005, la Société musicale d'Écueillé passe de nombreux concours pour accéder en division supérieure première 

section, sous l'impulsion de son chef, Stéphane Réthoré. Jean Aufrère assure les fonctions de président depuis 2001. « Notre 

société musicale a un répertoire de musique de rue pour animer des fêtes de plein air et un répertoire de concert composé de 

pièces pour harmonie, de musiques de films, de jazz. La jeunesse de ses membres est une caractéristique de notre ensemble », 

précise Jean Aufrère. Les deux ensembles seront dirigés par deux femmes chefs d'orchestre, Clothilde Loiseau pour 

l'Harmonie municipale et Lidwine Blanchard pour la Société musicale écueilloise.  

Un programme riche a été concocté pour une prestation de plus de deux heures avec des morceaux de concerts 

volontairement très différents de styles, pièces classiques revisitées en passant par la chanson française et les musiques 

militaires. Deux morceaux interprétés par l'ensemble des musiciens des deux formations achèveront le concert dirigé 

alternativement par Lidwine et Clothilde. 

Concert du Nouvel An, ce dimanche, à 16 h, salle des fêtes. Libre participation.  

 

 


