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 Mesdames et Messieurs, fidèles auditeurs de l’H3C, bonsoir. Mes camarades 
et moi, sommes heureux de vous retrouver aujourd’hui, dans ce très joli Parc St Remi, 
pour vous offrir, pour la 21ème année consécutive,  un concert dans le cadre des F.M., 
avec l’espoir que vous y passerez une excellente soirée. 

 
 Tout d’abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce magnifique 

festival, son Président, son Directeur artistique et tout le personnel chargé de 
l’organisation matérielle de nos concerts.       
  Mes remerciements s’adressent aussi à vous cher public pour vous être 
déplacés si nombreux ce soir et ce, malgré la chaleur qui règne sur notre cité 
aujourd’hui. 

 
 Toutefois, avant  de  passer à la présentation des morceaux que nous allons 

vous interpréter, j’aimerais vous faire part d’un petit message personnel :  
Ceux d’entre vous qui avez assisté à nos derniers concerts au Conservatoire 

se souviendront certainement que j’avais signalé, à l’époque, que je demandais à être 
placé en préretraite, laissant  ainsi la présentation à d’autres  musiciens.  

 Or, aujourd’hui, je vous annonce que je prends, cette fois  ma  retraite, je 
précise, de président:  

                      
  En effet, après un peu plus de 31 ans passés à la tête de l’H3C, en qualité de 

Président et, compte-tenu d’une part, de mon âge et d’autre part, de mon état de 
santé, je me vois dans l’obligation de cesser mes activités présidentielles, étant précisé 
que j’essaierai, tout au moins pendant encore un « certain temps », de continuer mes 
fonctions en temps que simple musicien au sein de notre formation. 

    
 C‘est donc aujourd’hui mon dernier concert en qualité de Président de l’H3C. 

Mais rassurez-vous la succession est assurée.  
 

                 Je tiens particulièrement à vous remercier pour votre soutien moral et, 
surtout, financier car c’est grâce à vos dons généreux que nous avons pu vous offrir 
les différents concerts de  qualité durant  ces dernières années. 

 
       Toutefois, comme une « bonne nouvelle » n’arrive jamais seule, je vous 

fais part également de l’arrêt de ses fonctions, en qualité de Directeur de celui qui, 
durant 30ans a dirigé l’H3C, avec beaucoup de sérieux et  une grande compétence.  

       Je veux parler de mon ami Francis TREMLET qui se trouve pratiquement 
dans la même situation que moi.    

      En effet, hormis son âge (un peu plus jeune que moi),  30 ans de direction, 
qu’il s’est toujours efforcé d’exercer le plus sérieusement possible,  ont mis à mal son 
état de santé.  

     On peut également lui attribuer le mérite d’avoir créé au sein de notre 
formation cette ambiance,  que pratiquement tous nos amis bienfaiteurs ont pu 
constater exister chez nous. 



 
  Ce n’est pas sans un petit pincement au cœur que je vous fais part de 

ces décisions.  
 
  Toutefois, comme pour la Présidence, je sais que la nouvelle Direction 

de l’Harmonie, assurée par Dominique FITRZYK, secondé par deux jeunes musiciens,  
Guillaume ALEMANY et Christophe LE YAOUANG, continuera  dans le même sens et 
contribuera à vous apporter le maximum de satisfaction. 

 
        
                        
            

  
 Entrons maintenant dans le vif du sujet et, place à la musique : 
 
 Je laisse donc la parole  à notre vice-Président Jean-Claude Georget et à son 

épouse Chantal qui assureront la présentation des pièces que nous allons avoir le 
plaisir de vous interpréter à présent.  

  
 
 
  


