L'OHE

L'Orchestre d'Harmonie
d'Évreux
La carte d'identité "TOUS RÉUNIS AUTOUR DE LA MUSIQUE"
OHE d'Évreux est un tous
L'Orchestre d'harmonie
âges et toutes provenances, tous réunis
12 ter rue Jean Jaurès
27000 ÉVREUX

La carte d'identité
L'Orchestre d'harmonie d'Évreux est un
orchestre à vents de plus de 70 musiciens de
tous âges et toutes provenances, tous réunis
autour de la musique pour le plaisir de jouer et
de transmettre leur passion au public.
L'Orchestre d'harmonie d'Évreux est une
association depuis 1912, fondée à l'origine en
1856 en qualité d'harmonie municipale "Corps
de musique de la ville".
Son but est de promouvoir l'art musical et d'en développer la pratique auprès des
adultes amateurs et des élèves ou anciens élèves du conservatoire d'Évreux. Il
accompagne également la collectivité dans les
cérémonies républicaines.

« Les concerts sont
ouverts à tous les publics »

 Association reconnue d'intérêt général en date du 5 septembre 2007.
Les donateurs bénéficient d'une réduction d'impôt de 66% du montant de
leur don (60% pour les entreprises dans le cadre du mécénat).

L'OHÉ est en effet à la recherche de soutiens non seulement pour son fonctionnement, mais aussi pour
la mise en œuvre de stages ou d'événements musicaux. Outre un accès privilégié, les entreprises
valorisent leur image en soutenant le développement culturel local ainsi que l’attractivité de leur
territoire !

Le répertoire
Le répertoire musical très large est sans cesse renouvelé. Il va des adaptations les plus
classiques, aux œuvres originales modernes, en passant par la liturgie avec chœurs, la
musique de jazz, la variété et les pièces latino-américaines.
Divers concerti pour solistes
et orchestre sont également
proposés aux Eurois.

Les finalités
L’association a pour objet l’étude, l’exécution et la promotion de la musique d’ensemble
pour instruments à vent.
Les objectifs
 La pédagogie et l’exécution de la musique pour orchestre à vents en
partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental
d'Évreux
 La sensibilisation à la culture et à l’art musical des habitants d’Évreux et de son
agglomération
 La participation au rayonnement de la ville et de son département en organisant des
concerts ou en intervenant dans diverses manifestations musicales

« L'OHÉ encourage et
s’implique dans la vie
sociale et culturelle de la
cité, du département »

Les actions
Les actions de l'OHÉ sont très diversifiées (concerts, célébrations,
participation à des festivals, actions caritatives, échanges et jumelages
culturels). L'OHÉ répond également aux diverses sollicitations et participe
gratuitement à des inaugurations ou fêtes de toutes sortes.
Les concerts sont gratuits et ouverts à tous les publics. Chaque année, l'orchestre organise
ses propres concerts, avec parfois le concours d'autres ensembles musicaux, de
compositeurs ou de musiciens renommés.

Le bilan positif
Satisfaction des musiciens et notamment des élèves du
conservatoire qui bénéficient à l'OHÉ d'une pratique collective
particulièrement adaptée pour la mise en pratique des acquis
musicaux.
Un public nombreux aux concerts grâce à une programmation de
qualité et au succès de grandes opérations telles la création d'œuvres, la mise en place de
concerts de prestige.
L'OHÉ souhaite faire tomber les préjugés sur les harmonies trop
souvent considérées comme de simples fanfares de villages !

Les contacts
Siège à Évreux, cloître des Capucins,
12 ter rue Jean Jaurès 27000 ÉVREUX
Tél. : 06.80.54.18.81
Mél : ohe.evreux@gmail.com - site : www.ohevreux.com
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Après avoir célébré ses 150 ans en 2006, une chose n'a pas changé à l'OHÉ…

Le plaisir de jouer,
Le plaisir d'être ensemble,
Le plaisir de partager et d'offrir !

Les partenaires institutionnels
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