
 
 

Les associations 
 

 

présentent 

Le CONCERT du 7 mai 
 

aauuttoouurr  ddee  llaa  ddaannssee  eett  dduu  ttrroommbboonnee  

 

 

Invité d’honneur 

 

Fabrice MILLISCHER 

 

 
 

 

     

 
 

 
   

 

   



 

- Harmonie - 
4.Malaguena 

 

5.Les jours tristes 

 
6.Pièces pour cuivres graves  

de Daniel Bimbi  

 

 

 
1.African Symphony 

 

2.Rhapsody  

de Gordon Langford 
soliste Fabrice Millischer 

 
3.Canon de Pachelbel 

7.Roméo et Juliette 

 
8.Concerto pour trombone  

de Haendel 
soliste Fabrice Millischer 

ENTRACTE 

1. Trois voyages extraordinaires  

de Sparke 
 

2. Medieval City de Daniel Bimbi 
Création mondiale pour trombone 

 

3. Bohemian Rhapsody 
 

4. Florentiner marsch 

 

 
 

- Harmonie - 



 

Fabrice Millischer… 
Fabrice Millischer est un tromboniste, sacqueboutier et violoncelliste 

français originaire de Toulouse. 

En 2007, et pour la première fois dans l'histoire du concours dans sa 

catégorie, il devient lauréat du 1er Prix de l'ARD de Munich. Il 

remporte une Victoire de la Musique Classique en 2011 dans la 

catégorie "Révélation soliste instrumental de l'année" et il a eu 

l'honneur de recevoir un "EchoKlassik Preis" en 2014 pour son CD 

French Trombone Concertos. 
 

La musique municipale de Remiremont… 
L’association permet la pratique collective d’instruments grâce à ses 

différentes entités : l’ensemble de saxophones, le brass band et 

l’harmonie municipale. Rejoignez-nous !!!. 
 

 

Pointes et Entrechats… 
L'école propose des cours de danse classique et de modern'jazz pour 

tous à partir de 5 ans. Les professeures sont des professionnelles, 

titulaire du Diplôme d'Etat ou  de la Dispense dans la discipline 

enseignée. Un spectacle est organisé tous les ans, rendez-vous le 

samedi 11 juin 2016 au Centre Culturel Gilbert Zaug. 

Le partenariat… 
L'envie de notre association de rester dynamique se fait par la 

création de projets innovateurs. Cette année, nous avons souhaité 

travailler avec une association de danse locale Pointes et Entrechats. 

L'élaboration de ce thème s'est fait en juin dernier afin d'anticiper au 

mieux les contraintes liées à la danse. Le programme a été choisi par 

Pointes et Entrechats et notre travail a été d'adapter au mieux ces 

morceaux pour les danseurs. 



 
Les prochains rendez-vous de la Musique Municipale : 

- Samedi 21 mai : 21h à Raon aux bois 

Bal folk : venez nombreux danser avec les Viendez voir 

- Samedi 28 mai : au palais des congrès de Remiremont 

Concert des associations 

- Week end des 17-18-19-20-21 juin à Remiremont :  

Festival ça souffle sous les arcades 

Le prochain rendez-vous de Pointes et Entrechats : 

Samedi 11 juin : au centre culturel Gilbert Zaug 


