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L’Union Instrumentale d’Hermance (UIH)
Direction: David Mercier
L'Union Instrumentale d'Hermance (UIH) fête cette année ses 115 ans d'existence. 
Revenons aux origines. La fin du XIXe siècle fut secouée à Genève par des soubresauts re-
ligieux entre les décisions papales et le gouvernement radical de Genève, ce qui provoqua
une dichotomie dans la société toute entière, et dans les sociétés de musique en particulier.
Ce fut le temps regrettable de la division de la Fanfare d'Hermance en deux parties, la "ra-

dicale" et la "catho-
lique". Heureusement
le calme revint avec le
nouveau siècle (tout
au moins dans ce do-
maine) et en 1903 les
deux formations se
réunirent pour former
l'UIH. 
Depuis ce fut un che-

min musical ininterrompu où l'UIH anima la vie d'Hermance en toutes occasions: concerts,
Noël de l'école, Diane du 1er janvier, Fédé et autre Picoulet… ainsi que nombre de repré-
sentations dans les environs et voyages plus lointains. 
L'UIH est aujourd'hui constituée de 25 musiciens, mêlant les générations, de 7 à 77 ans à
l'instar du slogan de Tintin. C'est un lieu unique de rapprochement intergénérationnel, au-
tour d'un but commun, la pratique musicale en groupe. L'UIH est dirigée à ce jour par la
baguette experte et professionnelle de M. David Mercier et son répertoire est varié et éclec-
tique, mêlant de la musique classique, de films, de variété ou de jazz. Les jeunes recrues
nous viennent de l'école de musique, où une trentaine d'élèves s'éveillent aux joies de la
musique, enseignée par des professeurs diplômés. L'école de musique fait aussi la part
belle aux adultes. 

Le Jardin des Sons de Neuvecelle
Direction: Sébastien Chatelain
Créé en 2001, Le Jardin des Sons de Neuvecelle est un chœur amateur de 82 choristes à
ce jour. Tous les lundis soir, les chanteurs se retrouvent pour partager deux heures de mu-
sique dans une ambiance conviviale où la bonne humeur est toujours de mise. Se réunis-
sent autour du chef de chœur Sébastien Chatelain quatre pupitres équilibrés de voix
masculines et féminines et des musiciens qui viennent parfois préparer les concerts. 

Le chœur se produit
environ 5 fois par an
avec des concerts sur
le territoire dont un
caritatif. Il propose
alors des projets va-
riés dans le répertoire
[chanson française,
jazz, gospel…) mais

aussi dans les rencontres avec d'autres formations. Ainsi, vous avez pu l'écouter avec des
harmonies locales, d'autres chorales haut-savoyardes et même italiennes… Autant de ren-
contres qui enrichissent le chœur et créent des liens d'amitié profonds. 
Depuis quelques années, les concerts se transforment en véritables spectacles vivants et
rassemblent un public fidèle et de plus en plus nombreux. C'était le cas de Starmania à la
Grange au Lac d'Evian en novembre 2016 avec l'Harmonie Jeanne d'Arc de Lugrin. Des
moments inoubliables qui laissent éclater le bonheur de chanter ensemble et des émotions
profondes qui touchent les spectateurs qui croisent notre route.  

Artistes & Cie, 
Le spectacle
Mesdames et messieurs,
poussez la porte de ce
cabaret d'un soir, soulevez
le rideau rouge... 

Mme et M. Loyal vous
accueillent et vous
présentent un spectacle
haut en couleur. La scène
est là, toute proche, tout le
monde aimerait y monter... 

Même Gégé le balayeur... 
Il en prend soin tous les
jours et ne peut s'empêcher
pourtant de rêver... Un jour,
peut-être, son tour viendra...  

Le monde des artistes est 
à votre portée, laissez-vous
emporter! 

première partie
Attention mesdames et
messieurs 
Les Comédiens 
Je m'voyais déjà 
La Bohème 
Je ne vous parlerai pas d'elle
Suzette 
Il jouait du piano debout 
For me formidable 

deuxième  partie
La maison près de la fontaine 
Jardin d'hiver 
Le piano de la Plage 
Gabrielle 
Que je t'aime 
L’envie 
Pas de Boogie Woogie 
La Java de Broadway 
Trompette d'occasion 


