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RENTRÉEUNE

MUSIQUEEN
•

Du 30 août au 4 septembre, rentrons 

en musique à Amiens et dans les 

communes  d’Amiens Métropole ! 

Pour prolonger l’été et adoucir la reprise, 

Amiens Métropole et ses partenaires 

musicaux proposent une série de concerts 

impromptus dans des lieux insolites pour 

une rentrée en fanfare !

Entre musique classique, jazz et musique 

contemporaine, cette nouvelle édition 

d’Une rentrée en musique sera l’occasion 

de butiner au gré de vos envies.

Toutes ces propositions musicales sont 

portées avec talent et bonne humeur par 

les musiciens venus de notre territoire et 

d’ailleurs.

L’Orchestre de Picardie sera à l’honneur 

dans les écoles, les fanfares dans les rues 

et les marchés de plein vent.

La semaine se finira en beauté par  

des concerts donnés par l’Harmonie 

Saint-Pierre et l’Orchestre de Picardie dans 

la cour de l’Hôtel de Ville.



CONCERTS
 DE RUE

DUO OPUS 78
MERCREDI 31 AOÛT | 12h30 > 14h

 Galerie des Jacobins
Embarquez pour une pause déjeuner on ne peut plus 
mélodieuse !

SAMEDI 3 SEPTEMBRE | 11h30 > 13h 
 Halle au frais Le Beffroi 

Embarquez pour un intermède mélodique et gustatif. 
Une dégustation sera offerte par la Fromagerie Planchon.
Cet ensemble composé de Nathalie Gatignol à la 
flûte et d’Emmanuelle Peter à la harpe propose un 
répertoire varié et éclectique rassemblant toutes les époques musicales, 
de la période baroque à la musique traditionnelle et contemporaine.

MUSIQUE D’INFANTERIE DE LILLE 
MERCREDI 31 AOÛT | 17h > 18h

 Kiosque à musique Square Jules Boquet
Articulée sous forme d’un Brass Band et 
composée uniquement de cuivres et de 
percussions, la Musique de l’Infanterie 
est le premier Brass Band militaire  
professionnel. Les 38 musiciens offriront 
un concert basé sur un répertoire varié 

et éclectique sous le commandement du chef de musique de 
deuxième classe Martial Drapeau.

Du 30 août au 4 septembre, rentrons

en musique à Amiens et dans les

communes  d’Amiens Métropole !

Pour prolonger l’été et adoucir la reprise,

Amiens Métropole et ses partenaires

musicaux proposent une série de concerts

impromptus dans des lieux insolites pour

une rentrée en fanfare !

Entre musique classique, jazz et musique

contemporaine, cette nouvelle édition

d’Une rentrée en musique sera l’occasion

de butiner au gré de vos envies.

Toutes ces propositions musicales sont

portées avec talent et bonne humeur par

les musiciens venus de notre territoire et

d’ailleurs.

L’Orchestre de Picardie sera à l’honneur

dans les écoles, les fanfares dans les rues

et les marchés de plein vent.

La semaine se finira en beauté par

des concerts donnés par l’Harmonie

Saint-Pierre et l’Orchestre de Picardie dans

la cour de l’Hôtel de Ville.

GRATUIT

ORCHESTRE DE CUIVRES D’AMIENS
MARDI 30 AOÛT | 18h30 > 19h30

 Square René Goblet
Créé en 1989, l’Orchestre de Cuivres 
d’Amiens rassemble la famille des instruments 
de cuivres et percussions. Dirigé par Éric 
Brisse, ce grand ensemble réunissant 
jusqu’à 40 musiciens est à la fois l’héritier 

des fameux Brass Band anglais et des ensembles plus solennels et 
prestigieux des grandes fanfares françaises. 



RURAL BLUES BAND
JEUDI 1ER SEPTEMBRE | 17h30 > 18h30

 Place René Goblet

VENDREDI 2 SEPTEMBRE | 18h > 19h
 Place Gambetta

SAMEDI 3 SEPTEMBRE | 16h > 17h
 Rue Ernest Cauvin

Le Rural Blues Band, c’est de la musique
populaire. Un homme-orchestre, un banjo 
très spécial, des percussions, de l’harmonica, 
du chant... un répertoire de compositions et 
de textes originaux pour un moment simple 
et convivial !

FANFARE EXTRÊME GEORGETTE
JEUDI 1ER SEPTEMBRE | 18h > 19h

 Place René Goblet > Place Gambetta

SAMEDI 3 SEPTEMBRE | 10h30 > 12h
 Marché au bord de l’eau > Place Parmentier

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE | 10h30 > 12h
 Marché du Colvert 

Le groupe de musique de rue des  
fanfarons d’Amiens qui ne se prennent 
pas au sérieux mais où tous jouent le 
plus sérieusement possible.  
Avec Extrême Georgette, c’est l’esprit 
de la fête qui préside ! 

RIJSEL JUNGLE - CIE DU TIRE LAINE
VENDREDI 2 SEPTEMBRE | 16h30 > 18h

 Place René Goblet > Place Gambetta
Avec Rijsel Jungle, c’est tout un pan de l’histoire 
du dernier quartier flamand lillois, qui vous est 
raconté en musique par son ambassadeur le 
plus célèbre, Johnny Bicky. Plus qu’un simple 
tour de piste en fanfare jivin’swing, Rijsel Jungle 
nous offre une fable musicale délirante, mystifiée 
aux parfums flamingants.



HARMONIE SAINT-PIERRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE | 17h > 18h

 Cour de l’Hôtel de Ville
Fondée en 1894, elle doit son 
nom «Fanfare Saint-Pierre» à la 
quinzaine de musiciens qui la 
créèrent et qui habitaient le 
quartier Saint-Pierre. 
Elle compte actuellement 
70 musiciens amateurs qui 
apprécient de se retrouver pour 
jouer et rencontrer leur public 
toujours nombreux et fidèle ! 

13e FESTIVAL MUSIQUE AU BOIS 
DU 2 AU 4 SEPTEMBRE  
Musique au bois est un festival organisé par 
l’association Les enfants de Monsieur Croche qui 
propose cette année une programmation
 « Kaléidoscope » !  
Au programme dans les communes de Creuse, 
Saint-Fuscien et Clairy-Saulchoix : des concerts 
dégustation, des concerts Kamishibai, de la musique 
méditerranéenne (Duo Garcia-Fons), un concert de 
musique de chambre (création de Camille Pépin) et 
un concert entre cabaret et musique de film avec les Frivolités Parisiennes.

Programme complet et tarifs : www.musiqueaubois.com 

MAKE SOMME NOISE, 1ère ÉDITION
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
     Citadelle d’Amiens
Toute première édition du festival rap-électro Make Somme Noise, lancé et impulsé 
par des étudiants d’Amiens et ses environs .
Au programme : une dizaine d’artistes minutieusement sélectionnés se succèderont 
à partir de 15h00 jusqu’au bout de la nuit en plein cœur de la Citadelle d’Amiens.
Programme et tarifs : www.msn-festival.fr

ET AUSSI...



L’ORCHESTRE DE PICARDIE 
DANS LES ÉCOLES
1ER ET 2 SEPTEMBRE 

Depuis 2018, les élèves 
d’Amiens Métropole  ont 
le bonheur de rentrer en 
musique avec un concert 
de l’Orchestre de Picardie 
en grande formation 
le jour de la rentrée ou 
dans les jours qui suivent. 
D’une durée d’une 
heure, ces interventions 
permettent d’écouter des 
extraits du répertoire, 
d’en apprendre plus sur l’orchestre et ses musiciens, sur le rôle de 
chef d’orchestre etc.  
De quoi faire de la rentrée un moment inoubliable et qui sait, 
susciter de nouvelles vocations ? 

Au programme, la Symphonie n° 29 de W.A. Mozart et trois
 extraits des suites symphoniques de Carmen de G. Bizet.

 École André Mille - Longueau  
 École de Saint-Germain - Amiens 
 École de Dury 
 École chemin des Hayettes - Amiens



CONCERT DE CLÔTURE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 | 16h > 18h

 Cour de l’Hôtel de Ville

Après deux jours passés dans les écoles pour la rentrée, l’Orchestre de 
Picardie offrira aux amiénois un concert gratuit en après-midi dans la 
cour de l’hôtel de ville avec au programme deux suites symphoniques 
extraites du Carmen de Georges Bizet ainsi que le concerto pour 
trompette de J.N. Hummel, interprété par la jeune virtuose Lucienne 
Renaudin Vary, lauréate des Victoires de la musique classique et figure 
incontournable de la scène musicale actuelle. Il s’agira également du 
concert d’intronisation de la jeune directrice musicale allemande, 
Johanna Malangré qui tiendra la baguette de l’Orchestre de Picardie 
en sa qualité de cheffe titulaire.

Le final, l’Hymne à la joie de Beethoven sera interprété en fin de 
programme par les enfants de l’école Georges Brassens, ainsi que les 
Classes à Horaires Aménagées Musique (CHAM) du Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Amiens Métropole qui ont mené cette année 
le projet dynamique de réseau avec l’Orchestre de Picardie.

Programme :
Johanna MALANGRÉ, direction
Lucienne RENAUDIN VARY, trompette

Georges Bizet Carmen suite n°1
Johann Nepomuk Hummel Concerto en mi majeur pour trompette  
et orchestre
Georges Bizet Carmen suite n°2

En cas de pluie, le concert se tiendra dans le gymnase du Coliseum 
d’Amiens Métropole.

Un grand merci à nos partenaires qui contribuent chaque année 
à la réussite d’Une Rentrée en Musique : l’Orchestre de Picardie, 
l’Harmonie Saint-Pierre, le Festival Musique au Bois, l’Orchestre 
de Cuivres d’Amiens, la Musique de l’Infanterie de Lille, l’Armée de 
Terre, le Commandement des musiques de l’Armée de Terre.



 CONCERT DE CLÔTURE

 DIRECTION : JOHANNA MALANGRÉ 

4 SEPTEMBRE | 16H

COUR DE L’HÔTEL DE VILLE ORCHESTRE 

DE

PICARDIE• •

ORCHESTRE DE PICARDIE
DIRECTION MUSICALE 
JOHANNA MALANGRÉOrchestre national en région Hauts-de-France

CONCERT
 GRATUIT


