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Concerts  
de fin de 

saison 
été 2016 

   

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU GRAND CAHORS  
 HORS DES MURS 

Afin de clôturer sa saison musicale 
2015 - 2016 de la meilleure des 
manières et de partager sa musique, 
l’Orchestre d’Harmonie du Grand 
Cahors se propose de s’associer à un 
évènement ou de le créer en venant se 
produire gracieusement dans votre 
commune. 

Une excellente occasion d’annoncer 
l’arrivée de l’été en organisant un 
moment musical de qualité pour vos 
administrés. 

Un concert d’une heure trente environ autour d’un 

programme varié qui ravira petits et grands. 

   

    

 

Nos disponibilités… 

 

 
 
 

 

 

 
Pour connaitre les détails de cette 
proposition et les modalités 
d’organisation d’un évènement, ou 
pour envisager un évènement à 
d’autres dates nous vous invitons à 
prendre contact directement avec 
le président de notre association 
Monsieur Guy TESSEYRE qui se 
fera un plaisir de répondre à vos 
questions. 

 

 

 

Une envie de sortir de ses murs 
 
Habituellement pensionnaire du conservatoire Philippe 
GAUBERT du Grand Cahors, l’Orchestre d’harmonie se 
plait à s’expatrier dans les communes voisines,  le temps 
d’un concert afin de se faire connaitre et de partager des 
moments musicaux  en  toute convivialité. 

 

Des musiciens du conservatoire 
Le conservatoire  de Musique et d’Art dramatique du 
Grand Cahors, alimente notre ensemble de musiciens, 
enfants et adultes, renforcé par des amateurs et des 
professeurs de musique. 

  

Un concert gratuit  

dans votre commune 

Orchestre 

Mercredi 25 mai - 20 h 30 

Mercredi 01 juin  - 20 h 30 

Mercredi 08 juin - 20 h 30 

Mercredi 15 juin - 20 h 30 

Mercredi 22 juin - 20 h 30 

Mercredi 29 juin - 20 h 30 
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QUELQUES  EVENEMENTS   PASSES 

 

Saint Cirq lapopie 
Concert en plein air, Maison de la Fourdonne 

 

Avec le Chœur Départemental 
organisé par L’ADDA, 3 concerts dans 3 villes du 
département du Lot,  Lacapelle-Marival, Puy L’évêque 
et Cahors…. 

CHIFFRES CLES 
 

  

55 musiciens 
 

  

70 heures 
De répétition par an 
pour  2 ou 3  programmes de concerts 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Guy TESSEYRE      
Président  

de l’Amicale de l’Harmonie du Grand Cahors 

05.65.22.60.42 

06.98.67.25.38 

 

harmoniecahors@gmail.com 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

 

www.harmoniegrandcahors.com 

Contactez-nous 

Concert auditorium au profit de 
l’association « Hôpital sourire » 
Samedi 12/04/2014 


