Harmonie “Union de la Vallée”
d ’Eyzin-Pinet
Calendrier prévisionnel saison 2017-2018
( horaires donnés à titre indicatif )

 Vendredi 1er septembre : Reprise des répétitions (pour les musiciens 2016-2017)
 Dimanche 3 septembre (10h-15h répétition / pique-nique, 15h concert): Inauguration de l’Eglise
d’Eyzin-Pinet
o Samedi 23 septembre : préparation des panneaux (1ère couche / fond blanc)
o Samedi 7 octobre : préparation des panneaux (2ème couche / texte)
o Samedi 14 octobre : pose des panneaux / Boudin
 Dimanche 29 octobre (4h-13h) : Matinée Boudin à Eyzin-Pinet
o Samedi 4 novembre : pose des panneaux / Concert Tapas
 Samedi 11 novembre : Cérémonie armistice 1914-1918 (Chaumont (10h45), Eyzin-Pinet (11h30) )
 Samedi 11 novembre (13h à 18h) : Répétition longue

 Samedi 18 novembre (19h) : Concert ‘Tapas’ à Eyzin-Pinet
 Vendredi 8 décembre (18h) : Animation de la Fête de l’Union des commerçants d’Eyzin-Pinet
 Vendredi 22 décembre (22h30) : Soirée privée ‘Huîtres et Saumon’
 Dimanche 7 janvier (10h45) : Vœux du maire à Eyzin-Pinet
 Vendredi 26 janvier (20h30) : Assemblée Générale de l’Union de la Vallée
 Samedi 3 mars (18h) : Concert public de Sainte-Cécile à Eyzin-Pinet suivi d’un repas privé
 Lundi 19 mars (18h30) : Cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie à Eyzin-Pinet
o Samedi 21 avril : pose des panneaux / Concert de Gala
 Dimanche 22 et 29 Avril : Répétitions avec Pierre-Bénite, lieux à définir (Eyzin seulement ou
Eyzin et Pierre-Bénite)
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 Samedi 5 et Dimanche 6 mai (horaires indicatifs à confirmer): Concerts à Pierre-Bénite (20:00)
et Eyzin-Pinet (14:30)
 Mardi 8 mai : Cérémonie armistice 1939-1945 : Chaumont (10h45), Eyzin-Pinet (11h30)
 Samedi 26 mai (fin d’après-midi): Fête des mères à Eyzin-Pinet
 Samedi 26 ou Dimanche 27 mai (horaire à définir): répétition avec Saint Priest.
 Jeudi 7 Juin (19h00, dernière partie): Concert avec l’orchestre d’harmonie du conservatoire de St
Priest à Saint Priest
 Vendredi 8 Juin (soirée, horaire à définir): Concert avec l’orchestre d’harmonie du conservatoire
de St Priest à Eyzin-Pinet
 Jeudi 21 Juin (soirée, horaire à définir): Concert Fête de la musique à St Priest
 Dimanche 1er juillet (11h) : Concert place du village à Eyzin-Pinet et pique-nique de fin d’année
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