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Fondée en 1861

80, avenue Pasteur-33600 PESSAC

CO~QUEdePRESSE

LA MUSICALE SAINT -MARTIN DE PESSAC FETE ses 150 ans

Fondée le 24 août 1861, c'est la plus ancienne des associations pessacaises. En atteste la première
photographie de Pessac, datant du 1er juin 1867, lors de l'inauguration de son siège social.

Comme l'indique les symboles de son fronton sculpté (1867), il faut les lire du haut vers le bas: l'Etoile
au sommet (l'idéal qui guide la Société musicale jusqu'à aujourd'hui), avec la date (1867), en-dessous la
Lyre (l'activité musicale), la poignée de main (amitié et solidarité; la Société Musicale a été aussi
mutuelle jusque vers les années 1950) et en-dessous la Ruche et les abeilles (le travail collectif).

Cette échoppe musicale, certes modeste, est exceptionnelle du point de vue de son architecture. Elle
comporte une salle de répétitions récemment rénovée ainsi qu'un jardin. Il faut souligner qu'elle est
toujours la propriété de la Société Musicale Saint-Martin et l'unique échoppe associative d'Aquitaine.

Depuis 1861, l'Orchestre d'Harmonie a continué à jouer, excepté au cours des deux guerres mondiales. Sa
bannière, photographiée en 1867 et depuis décorée de nombreuses médailles et lauriers, prix décernés lors
de concours nationaux et régionaux, est toujours conservée avec beaucoup d'attachement.

La Société Musicale Saint-Martin a formé des générations de musiciens amateurs jusque dans les
années 1980 dans son école de musique. Depuis 1999, c'est une femme qui préside aux destinées de la
Société Musicale.

Pour marquer cet évènement, différentes manifestations sont programmées se voulant
pluridisciplinaires et intergénérationnelles :

• Pose d'une plaque commémorative, au siège de la Société, en présence des élus de la Région et de
Pessac, des personnalités pessacaises, des anciens Présidents de la Musicale et des musiciens, le 21
mai à 10 h 30 suivi d'un vin d'honneur offert par la Municipalité;

• Exposition des œuvres picturales d'Eliane Marque sur le thème du Jazz, dans les locaux de
"Pessac en scène";

• Projection du Film "Les Virtuoses" le 20 mai à 21 h au Cinéma Jean-Eustache, suivie d'une
conférence-débat de Jean-Paul Callède qui traitera des "Pratiques musicales : vie associative et
professionnelle en période de crise" ;

• Concerts gratuits de 600 musiciens de l'Aquitaine au Parc Razon -le 21 ma], réunissant des
harmonies de toute la Région, les Ecoles de Musique de Pessac ainsi que des Chorales pessacaises :

- à partir de 15 h 30 - 14 ensembles musicaux se produiront sur plusieurs scènes,
- à 22 h - Concert de clôture rassemblant 4 harmonies avec son et lumière.

Il est prévu la possibilité de se restaurer au Parc Razon.

Pour tout contact, Madame la Présidente de la Société Musicale, Colette CLEMENS, se tient à votre
disposition - 05 56460094 - 0618 05 6517 -famille_clemens@J'ahoo.fr


