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ORCHESTRA VIVHARMONIE 

Note musicale per un sorriso 

Quelques notes de musique pour un sourire  

      __________________________________________________ 

 

 

A  l’occasion du dixième anniversaire du jumelage des clubs de Saint Nom la 

Bretèche et de  Falconara-Marittima, il a été convenu de soutenir deux hôpitaux 
aux missions communes. 

L’aide aux enfants malades en améliorant leurs conditions d’hospitalisation. 

En Italie : hôpital des SALESI d’Ancone. 

En France : hôpital MIGNOT de Versailles. 

Deux concerts diffèrents de musique classique ont été organisés les 4 et 5 juillet 
2014. 

Le vendredi 4 juillet en l’abbatiale de Chiaravalle 

Le samedi 5 juillet en l’Eglise du Portone à Senigallia. 

 

Un triple objectif est défini : 

- L’aide aux enfants malades dans l’esprit de SERVIR, 

- Solenniser notre jumelage, 

- Et aussi, mettre en valeur les idées de notre Rotary à un niveau qui doit être 

le sien afin d’organiser d’autres actions en faveur des  enfants.  

Les deux clubs mettent leurs initiatives et leurs financements en commun afin de 
réaliser cette opération rotarienne. 
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Le groupe à prendre en compte, rotariens et musiciens, représente 45 personnes. 
Dont « orchestre et accompagnants »  32 personnes. 

     Montage et financement : 

Il a tout d’abord été nécessaire, en liaison avec le chef d’orchestre, de lister les 
moyens nécessaires : 

- Dates possibles pour bénéficier de la meilleure « qualité » musicale, 

- Nombre de personnes à déplacer (en fonction des concerts envisagés) 

- Besoins de matériel sur les lieux des concerts (piano, pupitres….) 

Un budget prévisionnel est établi en rapport avec ces impératifs et commence 
ainsi la recherche des « sponsors ». 

Financement : 

Une somme d’un minimum de 20 000 € s’avère être la base de cette 
réalisation. 

Dès le mois de Février 2014, première réponse positive de nos contacts 
privilégiés. 

En additionnant les dons français et italiens, nous sommes en Mai 2014 à 

environ 20 000 €. Notre projet est désormais réalisable. Ce qui ne freine pas 
notre quête auprès d’autres éventuels partenaires. 

Voyage et Logistique : 

Départ de Paris Roissy le jeudi 3 juillet, accueil à l’aéroport de Bologne et 
transport en car dans la ville de Sénigallia, point central de cette opération. 

Il est à souligner que toutes les entreprises, restaurants et hôtels de la ville ont 

à chaque fois participés à la réussite de nos concerts. 

Retour à Paris le lundi 7 juillet. Nous n’avons entendu que des messages de 
satisfaction de tous les participants : Musiciens, accompagnants et Rotariens. 
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Abbazzia di Chiaravalle : 

 

 

Un public nombreux et à noter la présence des Maires des communes voisines, 
du gouverneur du District 2090, et des responsables des Associations locales. 

- Dames « patronnesses » de l’hôpital des Salesi 

- Responsables des organismes de santé et d’aide au plus démunis. 

- ……. 
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                Chiesa del Portone Senigallia : 

 

Un public moins nombreux dû au fait que le Rotary local n’ait pas souhaité 

participer à la mise en place de ce concert. Peut-être dû à un échec un an 
auparavant lors de la convention du district 2090 

Cependant, si nous prenons en compte la présence du gouverneur du Kiwanis, 

du Président du Lion’s club et d’une adjointe au Maire représentant la 

municipalité de Senigallia, les nombreux applaudissements qui ont salués la fin 
des concerts, ce fut un succès salué par un grand bravo à notre orchestre. 

 

Nous avons apprécié la bonne entente et la complicité entre toutes les 

personnes qui ont effectué le déplacement. Une communion entre les 

musiciens de diverses origines (amateurs /professionnels) et les rotariens a 
immédiatement été constaté et perdurée tout au long du séjour.  
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Bilan financier : 

Nous dégageons une somme d’environ 5000 € en France et un minimum 
équivalent en Italie. 

 

                                  Soit au total un minimum de 10 000 €. 

 

Les « sponsors » ont aussi répondu présents pour allier leurs images à la 
qualité de la mission, à son objectif et aussi, à l’image  de nos Clubs rotariens. 

 

 

  

      

 

Michel DUBOIS: Président 1999.2000. Membre du club de réflexion philosophique de Rambouillet                

Membre de l’Association Guerrelec LAFAYETTE et  de l’Association des Old Crow. 

Past-  Président commission internationale District Paris et couronne 

Paul Harris Fellow 3 saphirs 

Annie DUBOIS : Paul Harris Fellow 
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                                                                   Organisation du séjour         

      Jeudi 3 Juillet : 

- Arrivée à l’aéroport de Bologne, départ en pullman pour Senigallia 

- En cours de trajet : arrêt pique-nique. 

- Arrivée à Sénigallia : installation à l’hôtel Cristallo 

- 20h00 : diner au «  Vicoletto di Michele «  

 

Vendredi 4 Juillet : 

- Matinée libre 

- 12h00 : déjeuner au restaurant “ La Pagaîa «  

- 14h00 : départ en pullman pour Chiaravalle 

- Mise en place de l’orchestre dans l’Abbatiale de Chiaravalle 

- 19h00 : diner au restaurant de Chiaravalle 

- 21h30 : Concert. 

- Retour en pullman pour Sénigallia 

 

     Samedi 5 Juillet : 

- 9h00 : visite guidée de la cité de Sénigallia (pour les personnes intéressées ) 

- 12h00 : Départ en pullman pour le restaurant « Luna Rossa «  

- 14h00 : retour en ville de Sénigallia  

-  Installation dans l’Eglise du Portone 

- 19h00 : diner à l’hôtel Cristallo 

- 21h30 : concert 

- Vers 23h00 : cocktail à l’hôtel Trieste. 

 

   Dimanche 6 Juillet : 

- Journée libre pour orchestre et accompagnants 

- Rencontre entre les deux clubs : Saint Nom la Bretèche et Falconara-Marittima 

- 20h00 : Diner à « L’Hostaria la Posta «  

 

    Lundi 7 Juillet : 

     - Départ pour l’aéroport de Bologne 
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Message de sympathie du Maire de 

Senigallia 

 13.08.2014 

Gentile signor Dubois, 

ci tengo particolarmente a scriverLe il mio ringraziamento per il Suo prezioso contributo 

all'organizzazione, lo scorso sabato 5 luglio alla Parrocchia del Portone, del concerto di beneficenza 

"Note musicali per donare un sorriso", organizzato da Rotary International Distretto 2090 Italia Club di 

Falconara Marittima e Distretto 1660 Francia Club de Saint-Nom-La-Breteche con il patrocinio del 

Comune di Senigallia. Un programma davvero di qualità, che ha visto protagonista l'eccellente 

Orchestra Sinfonica Vivharmonie, diretta dal maestro Francois Tois, con musiche di Vivaldi, JS Bach e 

Mozart che hanno saputo emozionare il pubblico presente. Il fatto che il ricavato sia stato interamente 

devoluto all'Ospedale dei bambini G. Salesi di Ancona e all'ospedale Mignot au Chesnay ha ovviamente 

accresciuto il valore dell'iniziativa, dimostrando una volta di più che quando in campo c'è la solidarietà, 

la musica sa far volare ancora più in alto le sue note. 

Ringraziandola nuovamente per il suo impegno, le invio i miei più cordiali saluti.  

Il Sindaco 

Maurizio Mangialardi 

Réponse du rotarien et Maire de Saint Nom la Bretèche 

Monsieur le Maire, Cher Collègue,  

Michel Dubois  m’a bien transmis le sympathique message que vous lui avez adressé. 

J’ai eu le plaisir d’assister, en tant que membre du Rotary Club  de Saint-Nom-la Bretêche, aux deux 

concerts organisés pour soutenir une belle cause humanitaire. 

J’ai également, comme tous les membres du club ayant fait le déplacement, ressenti la qualité de 

l’accueil qui nous a alors été réservé. En tant que maire moi-même, je tiens à vous exprimer le plaisir que 

j’ai eu à séjourner dans votre belle ville dont j’ai bien apprécié la tenue et l’atmosphère. Bien que plus 

petite ma commune est un joli village proche de Paris, entre Versailles et Saint-Germain-en- Laye où nos 

amis italiens sont les bienvenus. Il est évident que ces échanges et actions en commun sont essentiels 

pour que les personnes se connaissent mieux et que notre Europe continue de se construire. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire et Cher Collègue, l’expression de mes plus cordiales 

salutations.  

Le Maire, 

Gilles STUDNIA 
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Manifestations des années passées : 

Rassemblement de voitures de sportives et de prestiges : 

Années 2009 à 2012 : au profit des enfants handicapés et de l’hôpital de Versailles :  

Sommes recueillies : 9 300 €. 

Année 2010 : soirée cabaret, « Vaincre la sclérose en plaque «  don au docteur Olivier Heinzlef,,de 

l’hôpital de Saint Germain en Laye. 

.Sponsors : 6 700 € 

Somme recueillie : 10 000 €. 

                               

Marchés de Noel, brocantes, réunions de voitures anciennes, gospels, ont permis également de recueillir 

des fonds distribués à divers organismes de notre région. 
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