Harmonie de Cergy
Un orchestre atypique, un répertoire diversifié et ambitieux,
basé sur des créations et des arrangements originaux
alliant le jazz et les musiques actuelles
Le Vent Se Lève - Harmonie de
Cergy (LVSL) est un orchestre d’harmonie fondé il
y a plus de 20 ans. Sa vocation est de promouvoir
la création artistique au service de la pratique
amateur.
L’orchestre regroupe plus d’une vingtaine de
musiciens
amateurs,
essentiellement
des
instruments à vents , claviers, batterie, et basse.

La Direction artistique et musicale de la formation
est assurée par Mico NISSIM, pianiste, jazzman,
compositeur, arrangeur,...
L’orchestre se produit régulièrement sur
l’agglomération de Cergy, dans le Val d’Oise et plus
largement en Île de France, à raison de 6 à 8
concerts par saison.

Notre répertoire est basé sur des créations
originales : Antoine Duhamel, Marc Steckar, Patrice
Caratini, Mico Nissim, .... ou des arrangements
originaux sur des musiques existantes.
Il se nourrit de nombreux courants musicaux :
• Jazz (Duke Ellington, John Coltrane, Weather
Report, Ornette Coleman, Eric Dolphy, Gil Evans,…)
• Musiques du Monde (Klezmer, Rajahstan, Egypte,
Iran, Amérique Latine)
• Rock et RnB (Frank Zappa, Stevie Wonder,
Chicago, Beatles,…)
• Classique (Kurt Weill avec CCBO, Aaron Copland,
Gabriel Fauré)
• Ciné Concerts sur des chefs d’œuvre du cinéma
muet (D.W Griffith, E. Lubitsch, Jean Epstein,…)
• Spectacles avec des chœurs d’enfants (Histoires
Naturelles de J. Renard par exemple)

Nos réalisations :
• Plus de 150 concerts réalisés depuis l’origine
(morceaux du répertoire ou créations originales)
• Des partenariats avec les scènes nationales
(Cergy-Pontoise, Niort) les Conservatoires (CRR de
Cergy , Gennevilliers,), et les écoles de musiques
du Val d'Oise (CMM Pontoise,…)
• Des rencontres avec des solistes de renom: Eric
Le Lann, Richard Raux, André Cazalet, François
Thuillier, Elizabeth Caumont, Jean-Luc Fillon,… et
des ensembles de cuivres (Tupapack, Eutépé)

Vous êtes responsable d’une
programmation ou vous avez un projet
spécifique d’animation :
en tant qu’Ecole de Musique, Chorale, Comité
d’Entreprise, Mairie, Association à vocation culturelle,…

Contactez nous pour définir ensemble
une future collaboration :
• Mail : lvsl@Wanadoo.fr
• Tel : 07 89 25 63 90
• Site : harmonieleventseleve.com
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