
Répétition : 
 

Chaque Vendredi 

de 19 h 30 à 21 h 45 
 

Salle Municipale 

 Georges Catry 

Place de Roncq 
________ 

 

Direction : 
 

Francis BILLET 

Baptiste VANDEVOGHEL 
________ 

 

 

Président : 
 

David LEBRUN 

Tél. 03.61.50.31.55 

La PHILHARMONIE 

RONCQ 

 CONCERT DE GALA 

Sur le thème de L’Italie… 
Dimanche 24 Novembre 2013 

en l’église St Piat à 17 h. 



La Philharmonie publie un fois par an son 

petit journal interne, le bien nommé « Le 

Diapason ». 

 

Véritable vecteur de communication entre 
les musiciens et le public de la société, Le 

Diapason  a près de 20 année d’existence. 

 

Créé à l’origine pour relancer une opéra-

tion de « Membres Honoraires », Le Dia-
pason est rapidement devenu un véritable 

journal où les musiciens retrouvent régu-

lièrement la vie de la société ainsi que des 

rubriques d’informations sur les composi-

teurs, jeux et informations.. 
  

L’équipe rédactionnelle du « Diapason » a  

également fait parler d’elle dans la presse 

régionale, ainsi que dans le journal de la 

Fédération des Sociétés Musicales ! 
 

Le site internet de la Philharmonie : 

 

http://philharmonie.roncq.free.fr 

 

Tout « recommence »  dès le premier vendre-

di du mois de septembre avec la reprise des 

répétitions. Déjà, au pupitre, les nouveaux 

morceaux ont été définis pour les prochains 

grands concerts de Gala et de Ste Cécile. 
 

En septembre, selon les années, une sortie 

détente ou culturelle est organisée.  
 

Les répétitions des mois de Septembre, Octo-

bre et Novembre sont entièrement consacrées 

à la préparation du grand Concert de Gala 

qui aura pour thème cette année 

« l’ITALIE »  Retenez d’ores et déjà la date 
de ce grand concert : 

 
 

Dimanche 24 Novembre 2013 

en l’église St Piat à 17 h. 
 
 

Viendra ensuite l’audition solennelle de Ste 

Cécile courant décembre. Le Banquet de Ste 

Cécile clôture ce 4ème trimestre. 
 

La Fête des Rois en Janvier retrouve les mu-

siciens assidus lors des répétitions du ven-

dredi soir. Au programme la préparation du 
Concert de Printemps en Avril , le Concert  à 

la Maison de Retraite et la Fête de la Musi-

que en Juin. 
 

Ces différents concerts sont à chaque fois 
l’occasion de toucher un public différent. 
 

 
 

 
 

Fondée en 1920, La Philharmonie de Roncq a 

une riche expérience en matière culturelle.  Elle 

apporte son dynamise et ses idées, sans cesse re-
nouvelées, dans l’organisation de grands 

concerts à thèmes toujours appréciés par un 
large public. 

Forte de  50 musiciens,  la  société compte parmi 

ses rangs de  très nombreux jeunes principale-
ment issus de l’Ecole Municipale de Musique de 

Roncq. 

Cet apport de jeunesse s’est également accompa-
gné par un effort soutenu dans les investissements 

en instruments neufs qui demeurent indispensa-

bles pour produire une musique de qualité. 
Classée en 1997 en 1ère Division, 2ème Section, 

lors du concours officiel des sociétés musicales, 

La Philharmonie est maintenant dirigée par MM. 
Francis BILLET et Baptiste VANDEVOGHEL 
 

Le répertoire couvre les grandes œuvres classi-

ques ainsi que des morceaux plus contemporains 
comme les célèbres musiques de films dont les 

arrangements sont souvent d’excellentes factures. 

La Philharmonie poursuit ainsi harmonieusement 
les acquis pédagogiques développés l’Ecole Mu-

nicipale de Musique. 
 

Musiciens ou Musiciennes, n’hésitez  pas à ve-
nir nous rejoindre. Vous serez toujours les 

bienvenus. 
 

Les répétitions ont lieu chaque vendredi  

de 19 h 30 à 21 h 45 
en la salle  municipale Georges Catry,  

Roncq Centre. 
 

Contacts Président : David LEBRUN 

Tél. 03.61.50.31.55  

philharmonie.roncq@free.fr 
 

http://philharmonie.roncq.free.fr/ 


