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Siège : 2462 Martonvásár 1. Place Beethoven
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Chers lecteurs, 
chers amis amateurs de musique, 

J’éprouve une grande  joie et de fierté  
car le document présentant l ’orchestre 
d’harmonie de Martonvásár est publié, 
qui vous permet de voir la vie de l ’or-
chestre de plus près. Sur les pages sui-
vantes vous pourriez connaître le riche 
passé, le présent coloré et, selon nos 
souhaits, le splendide futur de la vie de 
l ’orchestre d’harmonie de Martonvásár. 
J’espère que notre publication obtiendra 
un succès général et vous convaincra du 
fait que notre orchestre d’harmonie rap-
porte loin dans le pays et en dehors de 
nos frontières les richesses de Martonvásár 
et la culture de l ’orchestre d’harmonie. 
J’espère de vous apercevoir dans le  public 
au cours de nos prochains concerts. 

SALUTATION 
DU PRÉSIDENT

Avec mes meilleures 
salutations, 

Zsófia Varga-Kuna 
président
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Je me considère chanceux car j’ai eu l’occa-
sion dés le début d’aider, diriger, maintenir 
la vie, le développement de l ’orchestre 
d’harmonie ensuite participer à la fondation 
de l’Association de l’Orchestre d’Harmonie.  
Ses 17 ans sont remplis des moments 
exaltants, du dur travail professionnel, 
des succès reluisants, mais aussi des 
moments enflants qui nous  désespéraient. 
Dans nos jours l’orchestre se trouve dans un 
période brillant, un touche de couleur unique 
au niveau départemental et aussi national. 
A part de  la haute professionalité son point 
fort est la solidarité amicale et humaine à 
l’intérieur de la communauté. Cela fait scin-
tiller l’orchestre qui attire tous les musiciens 
débutants et avancés et enchante le public. 
Ce phénomène exceptionnellement rare est 
lié à la personnalité énergique de Zsuzsanna 
Pfiffer, le chef d’orchestre  et le zeste des 
jeunes. Appartenir à ce goupe est une expé-
rience pour toute la vie. Grâce à l’harmonie 
Martonvásár possède une valeur spéciale. 

József Nemes
Directeur de l’École 
d’Art de Martonvásár

Je vous souhaite ainsi 
qu’à vos enfants  de 
pouvoir participer au 
plus grand nombre à 
la vie de l’orchestre en 
tant que membre ou 
public.

DÉDICACE 
DE JÓZSEF NEMES

La musique d’harmonie joue un grand rôle 
dans ma vie quotidienne depuis l’âge de 14 
ans. Moi même j’essaie de transmettre  la 
musique et l’amour pour la musique à mes 
élèves. Etre en face des musiciens est diffé-
rent par rapport à d’être assise parmi eux et 
y jouer. Heureusement j’avais de la chance 
d’éprouver les deux sentiments. Il est extra-
ordinaire de  voir et entendre  les nouveaux 
sons à, qui se transforme en mélodie puis 
en oeuvre complet. En 2009 on m’a confié 
une tâche sublime mais très sérieux, de 
diriger l’orchestre d’harmonie. Diriger l’or-
chestre est extraordinaire et en même 
temps cela demande beaucoup de respon-
sabilité. Voir d’y jouer nombreux de mes 
anciens et de mes recents élèves me fait 
plaisir. Il m’est important de mentionner la 
communauté, comme force de solidarité 
dans l’orchestre composé de non moins que 
10 frères et soeurs avec d’autres personali-
tés précieux et fascinants. La vie  musicale 
actuelle de la ville Martonvásár est du niveau 
très élevé, il garde l’héritage spirituel et 
musical adéquat à Beethoven. J’espère 
qu’à nos concerts nous vous offririons des 
expériences inoubliables que représente 
d’écouter une orchestre d’harmonie.

PENSÉE DU CHEF
D’ORCHESTRE

Avec mes meilleures
salutations,
Zsuzsanna Pfiffer
Chef d’orchestre
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Depuis, chaque années on participait à la  
gala de dance folklorique. Mes collègues 
de vents étaient assis également dans 
l ’orchestre, ainsi que mes élèves de 
Székesfehérvár pour compléter  l’orchestre 
avec des instruments manquants. En 1999 
nous avons reçu une invitation pour la 
France, à Saint-Avertin, (commune en ju-
melage avec Martonvásár), où nous avons 
eu des succès. A partir de 2000 le nombre de 
nos concert se multipliait. En 2001 a 
Baienfurt, dans la commune  allemande  
jumelée a Martonvásár, en 2002 a Varsovie, 
en 2004 de nouveau en France. Entretemps 
nous n’avons pas oublié le public hongrois: 
nous avons participés fréquemment à la 
gala de danse folklorique, aux  bals de 
vendange, de Journées de Martonvásár,  
des divertissements de Saint Orban, au 
corrida de Lászlópuszta. Je suis heureux 
de lancer l’activité de ce groupe précieux.

Tamás Kovács
Chef d’orchestre

En septembre 1993, j’ai commencé ma 
carrière comme  professeur de trompone 
et chef d’orchestre à l ’Ecole d’Ar t de 
Martonvásár , après que György Sztára est 
allée à la retraite. Au mi-temps j’ai enseigné 
neuf élèves à la trompette et au cor teneur. 
En 1995 j’ai fondé l’orchestre d’harmonie 
au patronage de la directrice de l’époque, 
Madame Ferenc Salamon. A part mes 
élèves,  les jeunes  jouant de la clarinette 
(enseignés par le professeur Madame 
Kővári Hedvig Láng)  et de la flûte traversée  
(enseignés par le professeur Irén Bányai) 
ont commencé à apprendre le travail de 
l’orchestre d’harmonie. Nous avons joué la 
première fois au cours de la  gala de dance 
folklorique dans la salle de gymnastique 
de l’école primaire. Jusqu’à 1999 l’or-
chestre s’est agrandie grâce aux nou-
veaux membres, l ’orchestre d’harmo-
nie de Székesfehérvár nous a fourni des 
partitions. Les répétitions se passaient le 
jeudi soir, après 2003 le samedi matin.

LES MOTES DE NOTRE ANCIEN
CHEF D’ORCHESTRE, TAMÁS KOVÁCS

Dans les camps de va-
cances musicaux nous 
avons agrandi notre 
répertoire, avec le fort 
souvenir du camps de 
vacance de Velence, de 
2001 à la fin duquel les 
musiciens s’échangeaint 
des instruments et 
jouaient l’ouvre Tequila 
que nous n’oublierons 
jamais.
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el. La faculté d’adaptation, l’aide aux plus 
faibles se développe à l’intérieur de ces 
élèves ainsi que l’exactitude et la discipline 
dans leur travail. Ils gardent les traditions 
de l’harmonie de Martonvásár et coopérent 
avec d’autres communautés, en participant 
activement dans le fonctionnement de 
l’harmonie. Cette force qui les transforme 
en vrai homme ne peut être important que 
grâce aux professeur de musique profes-
sionnellement exceptionnels et fiables qui 
dirigent la formation. Les personnes qui 
n’enseignent pas seulement la façon de se 
représenter, lire les partitions  aux élèves 
mais qui font la magie de la musique et pour 
qui tous les élèves sont de la même impor-
tance. C’est le secret de la popularité et la re-
naissance de l’orchestre d’harmonie a Mar-
tonvásár, à la joie de nous tous.

Madame
Ferenc Salamon
Ancienne directrice 
retraitée de l’École 
d’Art de Martonvásár 

Pourquoi le nombre des membres de 
l’orchestre d’harmonie ne cesse de s’aug-
menter dans nos jours lorsque tout élève 
se trouve devant l’épreuve sérieux de l’as-
piration? Pourquoi une famille considère 
utile l’enseignement de la musique quand 
cela exige un grand sacrifice financier? 
Pendant les cours de musique entre le pro-
fesseur et l ’élève s’établie une relation 
personnelle qui est unique dans le domaine 
de l’enseignement public et nous remar-
quons que les membres de l’orchestre 
garde cette relation  même après avoir fini 
les études. Pour ceux qui jouent d’ un ins-
trument  la musique représente une source 
de joie, source intérieure de vie. Jouer en-
semble leur signifie une belle expérience qui 
les enrichis au niveau sentimental et spiritu  

DÉDICACE DE 
MADAME FERENC SALAMON

„Il est possible de vivre 
même sans musique. Il y a 
toujours un chemin à tra-
vers du désert. Par contre 
nous aimerions que 
l ’ homme ne fasse pas son 
parcours en traversant 
un désert mais un pré f leu-
rissant.” (Zoltán Kodály)
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Si vous êtes d’accord avec les buts atteints de l’orchestre et vous souhaitez 
soutenir l’activité de notre association, vous avez plusieurs possibilités:

SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT 
DE L’ORCHESTRE

musique. Pour le trouver il est indispensable de faire des répétions 
hebdomadaires de deux heures en bon humeur, des discussions 
informales et des programmes formant la communauté. En dehors des 
répétions communes de l’orchestre nous faisons également des répétions 
de chaque partie dirigées par les professeurs de musique compétents.  
Dans le cadre de la garde des traditions , des activités culturelles  ce sont 
des concerts locaux et joués dans les environnements qui assurent  que 
notre musique soit accessible au plus du monde possible.
Dans notre répertoire se trouvent des marches hongroises, des 
réquisitions de la musique classique, de la musique des films, du pop. 
Grâce à nos relations internationales nous avons eu l’occasion  de donner 
des concerts  plusieurs fois en Allemagne, en France et en Pologne.

Il est possible d’envoyer des dons sur le compte bancaire suivant: 
10403174-50526566-53891007 pour soutenir le fonctionnement 
de l’association.
L’association a le droit de recourir le 1% de l’impôt sur le revenue. 
Nous vous prions  de nous donner le 1% de votre impôt sur le 
revenu si vous souhaitez soutenir la  musique d’harmonie de 
Martonvásár en indiquant notre numéro de taxe (18497063-1-07).
La direction de l’association est  à votre dispositon pour vous in-
diquer d’autres possibilités pour nous soutenir.

1.

2.

3.

Nous vous remercions vivement de soutenir l’activité 
de notre association! Nous décrivons les détails  

de l’application des dons dans le rapport annuel d’utilité public.

Le nombre des membres de l’orchestre ne cesse d’accroître, les nouveaux 
membres y arrivent des amis, de la famille  des musiciens ainsi que des 
élèves de l’école. Étant donnée que notre communauté se compose de 
plusieurs générations  il nous est important que les musiciens plus 
jeunes et plus âgés  retrouvent la voix commune grâce à l’amour de la 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE MARTONVÁSÁR

Notre devise: 
„ formation de 
communauté à 
travers de 
la musique”.

l’Orchestre d’Harmonie de Martonvásár 
fonctionne sous forme de l’association de-
puis 2002.  Le but de l’association est d’unir 
les musiciens à l ’instrument à vent de 
Martonvásár et dans les environnements, 
assurer et améliorer les conditions du fonc-
tionnement, agrandir le dispositif. D’autre 
activité importante de l’association est 
l’organisation des concerts, des camps 
de vacances de musique et des voyages ainsi 
raviver et garder des anciennes traditions. 

   Les activités exercées et  soutenues de l’association 
   (Loi de l’an 1997, CLVI, § 26):

Quatrième  point: L’éducation et l’enseignement,  le développement de la 
compétence, la diffusion du savoir  
Cinquième point:   activité culturelle,
Sixième point:        garder l’héritage culturel
Dixième point:        protection des enfants et des jeunes, 
     représentation des intérêts des enfants et des jeunes
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Le 15 mars 1948.
dans la cour de Lajos Tóth qui dirigeait 

l’orchestre jusqu’à sa mort

En haut du gauche à droite: 
László Mayer
Ferenc Süle
Mihály Bosnyák
Mihály Palánky
László Bosnyák
István Endrődi
En bas du gauche à droite:  
János Mayer
Dénes Varga 
Lajos Tóth
Ferenc Turcsányi
Ferenc Varga
István Varga
Gyula Homor

LES ORIGINES DE 
L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
A MARTONVÁSÁR

La recherche des origines  de l’harmonie se 
base sur les mémoires des membres de fa-
mille des anciens membres de l’orchestre 
d’harmonie, des anciennes partitions, des 
histoires vivantes dans les souvenirs et la 
solidarité, et sur le respect pour la musique. 
A partir du milieu du dix-neuvième siècle 
l’orchestre se trouve dans  une place cen-
trale dans la commune. Ils étaient indispen-
sables pour toutes les fêtes, pélérinages, 
carnevals, processions, mariages et enter-
rements.  Apres avoir fini le travail intense 
les habitants du villages avaient l’occasion 
de danser, chanter avec l’orchestre au cours 
des divertissements joyeux, aux bals. Les 
musiciens qui ont également travaillé dur, 
ont essayé de trouver le temps pour les ré-
pétitions et des concerts en se limitant  le 
temps passé avec leur famille. Parmi les 
musiciens  plusieurs étaient cheminots, ils 
jouaient dans l’orchestre symphonique de  
Chemins de Fer National de l ’État (MÁV 
en hongrois ). Les répétitions se dérou-
laient dans le bar  dont le propriétaire, Imre 
Poledovics faisait partie de l’orchestre.

Plusieurs familles ont 
considéré une trompette 
ou un cor comme un tré-
sor gardé avec tant 
d’amour, que les en-
fants, les petits-enfants 
ont hérité qui sont ainsi 
devenus membres de 
l’orchestre.  L’importance 
de la musique dans la vie 
de ces musiciens  est 
prouvé par l’exemple de 
Rudolf Sárosi qui a de-
mandé de mettre son 
instrument dans son cer-
cueil pour qu’il l’accom-
pagne à l’autre monde.

Les instruments (presque 
exclusivement les cuivres) 
étaient achetés de l’en-
trepose retranché de 
MÁV après leurs réno-
vations  ils les ont utilisé 
pendant des longues 
années. 
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De gauche à droite  
János Punhauser, Dénes Pammer, 
Jakab Eisenbacher, László Mayer,

Ferenc Varga, Mihály Bosnyák, 
Rudolf Sárosi, László Bosnyák, 

Dénes Varga, Péter Endrődi
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Défilé du premier mai 
devant le restaurent 
Postakocsi
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Au vingtième siècle 
l’ancien orchestre d’har-
monie  est disparu avec 
la mort des deux chefs 
d’orchestre mémorables, 
Lajos Tóth et László 
Bosnyák. Les gens qui 
ont aidé d’ évoquer le 
passé ont parlé avec 
nostalgie et amour de 
l’ancien orchestre et ils 
étaient touchés du fait 
que le nouvel orchestre 
veut suivre leurs traces. 
La renaissance de la 
vie de l’harmonie s’est 
passée dans les années 
1990 à Martonvásár.

L’orchestre  du syndicat
des pompiers 
volontaires en 1927
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En même temps dans les années 60 l’ensei-
gnement privé de musique s’est commencé 
dans les cadres de collectivité de travail. 
Les professeurs de l’École de Musique de 
Budapest de Józsefváros ont donné des 
cours du piano, entre autres le professeur 
Réka Éliás a beaucoup travaillé pour com-
mencer l’enseignement musical. En outre 
dans les classes de chant et de musique Ma-
dame Jenő Papp a commencé l’enseigne-
ment de la flûte.
L’autre pas important était le développe-
ment de l’École Primaire Beethoven devenu 
Centre Culturel en 1981, qui a permis d’initier 
l’enseignement de la musique  officiellement 
appartenant à l’École de Musique de László 
Hermann de Székesfehérvár. Madame 
Ferenc Salamon, la directrice adjointe  est 
devenue directrice de la spécialité de mu-
sique. A partir de ce moment les enfants de 
Martonvásár souhaitant de jouer de la mu-
sique pouvaient chosir entre le violon, le 
contrebasse, la violoncelle, la flûte et la cla-
rinette, enseignées par les professeurs de 
musique de Székesfehérvár et de Budapest.
Le changement de régime de 1990 a apporté 
un changement dans la vie de l’école: elle 
est devenue indépendante de l’École László 
Hermann et faisait partie du Centre Culturel 
Beethoven (ÁMK). 

A partir de 1991 en de-
hors de l’enseignement 
de la musique et de 
danse folklorique l’en-
seignement des beaux 
arts est devenu le troi-
sième branche artis-
tique. Tout cela s’est 
passé à la proposition  
et à la direction du di-
recteur de Á M K  Károly 
Udvaros. En 1993 L’École 
d’Art est devenu établis-
sement indépendant à 
la direction de Madame 
Ferenc Salamon.

L’orchestre d’harmonie de Martonvásár de 
nos jours, bien que ses membres se soient  
échangés, en ravivant les traditions, s’est 
fondé au début des années 1990 sous 
l’égide  de l’école d’Art. Pour chercher le 
début du processus de la fondation de l’or-
chestre nous devons remonter plus 
loin.  A l ’enseignement de la musique 
à Martonvásár ont a toujours attribué une 
grande importance. Déjà dans les années 
50 une génération est devenue adulte 
grâce à Madame Dr. Jenő Papp „Petit Ange”. 
Ils ont chanté dans la chorale de l’école qui 
ont représenté notre commune  au niveau 
nationale avec  des bons résultats. L’école 
primaire porte le nom de Beethoven depuis 
1954. A la fin des années 60 Madame 
Ferenc Salamon est devenue professeur de 
l’éducation physique, qui a entrepris un rôle 
actif au cours des répétitions de la chorale, 
et a établie une bonne relation avec Ma-
dame Jenő Papp. Elles ont gardé une coo-
pération productive  pendant longtemps. A 
la direction de Madame Ferenc Salamon on 
a commencé à enseigner la danse folklo-
rique en même temps. 

ENSEIGNEMENT DE MUSIQUE 
DÉS LES ANNÉES 1990

En 1968 se constitue 
la première Gyula re 
classe spécialisée en 
chant et musique. En 
H o n g r i e ,  d a n s  c e 
temps-là les classes  
spécialisées en chant 
et musique existaient 
presque exclusivement 
dans les villes, mais 
Martonvásár a eu la 
permission pour le 
lancement de cet te 
classe  prenant en consi-
dération de l’héritage 
de Beethoven et des 
traditions musicales. 
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seurs folklorique des vendanges de l’au-
tomne. Ils jouaient également aux concerts 
de Noël organisé par l’école de musique et 
au printemps des galas de danse folklo-
rique, ainsi aux manifestations d’été des 
Journées de Martonvásár.
En dehors de nombreux  invitations de 
différents coin du pays l’orchestre deve-
nant adulte a eu l’occasion de montrer 
son savoir dans les villes jumelées de  
Martonvásár, en France a Saint-Avertin et 
en Allemagne a Baienfurt.

L’orchestre en 2002

Ce sont les professeurs de musique de 
l’école de musique qui ont joué un rôle im-
portant dans la fondation de l’orchestre 
d’harmonie, qui ont motivé les enfants pour 
qu’ils aiment la musique de chambre, et les 
ont incité à choisir ce forme de la musique. 
En spécialité de flûte traversée Irén Bányai, 
en clarinette Madame Kővári Hedvig Láng, 
en trompette György Sztára, puis Tamás 
Kovács ont fait tout pour l’éducation des 
futurs membres de l’orchestre. La vie de 
l’orchestre est partie d’abord lentement 
ensuite avec de plus en plus de l’élan 
lorsqu’un groupe jouant ensemble a mon-
tré l’exemple combien c’est divertissant 
de jouer ensemble. 
L’orchestre d’harmonie est démarré en 
1993 /94 pour raviver les anciennes tradi-
tions, dirigée par György Sztára. Il a donné 
la place à Tamás Kovács à partir de 1995, 
sous son égide l’orchestre s’est progressé 
beaucoup, recroutant de plus en plus de 
musiciens dans ses rangs. L’orchestre  a 
fréquenté les camps de vacances de mu-
sique, leur présence en costume rouge  
était immanquable des défilés des dan-

LA FONDATION DE 
L’ÉCOLE D’HARMONIE DE 
NOS JOURS
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Tours, a aidé l’établissement de cette re-
lation dés le debut. Cinq ans plus tard 
l ’orchestre d’harmonie est allée à Saint-
Avertin, l ’année suivante Martonvásár a 
acuilli l’orchestre français.
Les musiciens d’harmonie de Martonvásár, 
de Baienfurt et de Saint-Avertin se sont 
rencontré pour la première fois en 2001 a 
Baienfurt, où est née la tradition  selon 
laquelle  les trois orchestre donnent un 
concert commun tous les deux ans dans 
une des communes jumelées. Ces prog-
rammes offrent l’occasion remarquable 

Kurt Frankenhauser
2009. Baienfurt

En dehors des respon-
sables des communes, 
l’orchestre d’harmonie 
remercient vivement 
l’aide de Franz Riedinger, 
qui jouent au cor alpin 
partout en Allemagne et 
de l’argent gagné ils ai-
dent de l’achat des instru-
ments de l ’harmonie de 
Martonvásár. L’orchestre 
avait l’occasion d’ admi-
rer le jeu du cor alpin 
l’aide de Kurt Franken-
hauser pendant le séjour 
précédent  à Baienfurt.

L’orchestre ne serait pas dans sa situation 
actuelle sans l’aide de ses villes jumelées, 
Baienfurt et Saint-Avertin, ainsi que de 
leurs orchestres, qui l’ont soutenu profes-
sionnellement et financièrement (p.e. des 
partitions, des instruments de musique). 
Ils ont soutenu l’enseignement de musique 
de Martonvásár et l’orchestre d’harmonie 
depuis le début de leur relation. L’orchestre 
de Baienfurt est venu la première fois en 
1986 pour y donner un concert, à l’époque 
c’étaient les danseurs folklorique qui  les 
avaient acueillis. Après le concert à l’am-
biance agréable ils les avaient invité à diner, 
ensuite les habitants de Baienfurt ont gardé 
un si beau souvenir de ce séjour qu’un peu 
plus tard ils sont allés chercher les res-
ponsables de la commune pour établir 
officiellement le jumelage.
La relation avec Saint-Avertin a commen-
cé en 1994 lorsque le groupe de danse 
folklorique d’enfants est allé dans la ville, 
où ils ont fait connaissance avec l’orchestre 
d’harmonie local, ainsi les deux communes 
ont établie une relation musicale. Madame 
Judit Charpentier de Gerando-Teleki, la 
présidente du cercle d’amitié hongrois de 

Franz Riedinger

NOS RELATIONS 
INTERNATIONALES

Martonvásár a beau-
coup gagné grâce à la 
relation avec Baienfurt. 
C’est une amitié qui 
s’est formé entre les di-
rigeants, des commu-
nautés des deux villes. 
Dans ce processus c’est 
Franc Riedinger ( oncle 
Franci ) qui a soutenu 
financièrement les pre-
miers pas de l’orchestre.
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L’ORCHESTRE 
RERFORMÉ

En 2003 nombreux personnes de l ’or-
chestre précédent ont quitté l’orchestre 
en n’oubliant jamais les expériences de 
jouer ensemble, parmi eux beaucoup ont 
commencé à travailler ou n’avaient pas le 
temps pour les répétitions à cause des 
études universitaires. L’orchestre a eu le 
nom „Une pincée de groupe” car ils s’y 
trouvaient beaucoup de jeunes musi-
ciens. En 2004 pour le voyage en Saint-
Vartin quelques anciens membres a re-
joint l’orchestre, le concert donné sur le 
Mont Saint Orban en automne est égala-
ment inoubliable.
Parmi les anciens membres de plus en plus 
de personnes ont tenté de se retourner à 
l’orchestre, lorqu’ils avaient le temps. En 
2006 Martonvásár a donné lieu à la ren-
contre des trois orchestres qui a motivé 
les musiciens, ainsi avec les anciens et 
les nouveaux membres, avec les profes-
seurs de l’École d’Art et ses élèves une 
compagnie sérieuse a pu recevoir des 
orchestres étrangeres. C’est Bernadett 
Buxbaum qui a repris la direction de 
„Pincée Groupe” et la spécialité de trom-
pette de Tamás Kovács en septembre 2007. 

pour que les orchestres  montrent au public 
et se montrent également combien ils ont 
progressé, ce qu’ils avaient appris pendant 
des années . A travers de la joie de la  mu-
sique ils provoque la joie  du public et des 
musiciens.A ces rencontres ils ont une autre 
tradition également, les trois orchestres  
jouent ensemble trois morceaux, dirigés 
par le chef d’orchestre de Martonvásár avec 
Dieter Schneider de Baienfurt et Gérard 
Derieux  de Saint-Avertin. En dehors des 
relations du jumelage,  l ’orchestre  a eu 
la possibilité de propager la musique 
d’harmonie à Varsovie.  L’orchestre s’est 
rendu dans la capitale polonaise à l ’aide 
de la relation de l’École d’Arts, en 2002, à 
l’invitation de l’orchestre de mandolines. 
Depuis l ’orchestre de mandolines est 
venu plusieurs fois à Martonvásár où ils 
rencontrent l ’orchestre et aussi les dan-
seurs folkloriques.

L’ancien maire de Mar-
tonvásár, Ottó Horváth 
a aidé a ranimé la tra-
dition d’harmonie. C’est 
lui qui a aquerit les 
costumes rouge de la  
Suisse. Grâce aux rela-
t ions de jumelage i l 
a aidé l ’orchestre de 
faire les concerts, des 
voyages innoubliables. 
La rencontre des trois 
orchestre est née à sa 
mémoire, à la proposi-
tion de Jacques Marché, 
attaché culturel.

Concert de Baienfurt 
avril 2009 
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deux heures,  nous avons présenté les 
nouveaux membres de la direction et nous 
avons offert à boire à manger au public. Au 
cours du concert nous avons annoncé le 
„Programme du Mentor” qui consiste é in-
tegrer les personnes de l’extérieur et des 
entrepreneurs àla promotion du  fonction-
nement  de l’association. En 2010 seize 
mentors ont entrepris de se procurer des 
partitions pour l’orchestre qui a permis 
d’élargir et de nouveler le répertoire 
pour les années suivantes.

Du concert de Noel 
2009. 

Elle a dirigé l’orchestre avec enthousiasme,  
qui ont donné des jolis concerts a Noël et à 
la  gala du printemps de danse folklorique.
En 2009,  Zsuzsanna Pfiffer, ancienne joueur 
de clarinette de l’orchestre a repris le baton 
du chef d’orchestre. Elle a enseigné depuis 
des années la clarinette à l’école de mu-
sique et avait toujours encouragé ses élèves 
de jouer dans l’harmonie.
En 2009 nous sommes allés à Baienfurt 
ou un orchestre plus solide et reformé 
pouvaient se mettre sur scène avec les 
orchestres allemand et français. Après le 
retour l’orchestre a eu plusieurs invitations, 
suite aux succès a l’étranger et aux concerts 
locaux  de nombreux personnes ont joint à  
l’orchestre. Le groupe a joué à la fete rétro 
du mois de mai, puis  la fin du mois ils ont 
participé à gala de danse, ensuite  nous 
avons continué les programmes le 20 août à 
Tordas. En automne notre musique a enton-
né au cours de la fête de vendange, ensuite 
ils ont commencé à se préparer  au concert  
de Noël. Pour ce spectacle plus que 300 
personnes se sont réunis dans les rangs 
du public. A la fin du programme qui durait 

Aux répétitions du sa-
medi désormais appa-
raissaient de plus en 
p lus  d e  music iens 
anciens, et l’orchestre 
agrandissant s’est for-
mé en vrai communauté 
sous les yeux attentifs 
du chef. Le chef d’or-
chestre a tenté de trans-
mettre l’ambience aus-
tère mais joyeuse des 
répétitions dans les 
concerts de l’orchestre, 
à partir de 2009 ils en ont 
donné de plus en plus.
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Du défilé  de l’harmonie
Aba, 2010

L’année 2010 était débordée de concerts et 
d’autres programmes. En mois de février  
on a organisé un concert du carneval pour 
en créer une tradition. La musique et le 
concours de  déguisement des musiciens a 
garantie une bonne ambiance. Pendant 
l’année l’orchestre a participé à plusieurs 
Fêtes des villages avoisinants entre autre 
à Kőszárhegy,  à Tordas, à Aba, où ils pou-
vaient jouer de la musique en marchant à 
l’aide des poutres de partitions spéciaux 
achetés par la municipalité de Martonvásár 
de l’argent gagné d’un concours européen. 
Les musiciens se sont enrichis des expé-
riences inoubliables au cours de la Journée 
Hongroise  de Szabadszállás à une ferme et 
au concors gastronomique de Martonvásár, 
où les associations civiles mesuraient leur 
savoir faire gastronimique. La tradition du 
concert de Noël commencé en 2009  a eu 
des succès en 2010 également,  où le public 
a eu des informations  concernant les 
événéments du passé et les futurs projets.

Au début de 2011 nous nous préparons avec 
beaucoup de projets et d’enthousiasme aux 
défis à venir, et nous espérons que la force 
de la musique pour former la communauté 
réunira les musiciens pendants des longues 
années pour réaliser nos buts. 
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NOS MUSICIENS 
INVITÉS FRÉQUEMMENT:

clarinette

basson
 
trompette

trompe de chasse

baryton

trombone

tuba

percussions

István Baczkó, Mátyás Lascsik, 
Eszter Wittner

Henrik Fábián

Péter Filotás

Zoltán Bálint, Dénes Szilágyi

Ákos Limpár, Viktor Stróbl

Márk Alföldy-Boruss, András Kovács, 
János Mandl, Tamara Szűcs

Gergő Horváth, Csaba Kelemen, 
Csaba Mező, Nándor Nagy, 
Viktor Sápi, György Vaszkó

János Gotthárd, Zoltán Lakatos

Pendant des années au cours de 
nombreux programmes plusieurs 

musiciens a joué dans notre orchestre. 
Énumérer leur nombre surpasserait la 

taille de cette publication, 
mais avec ces mots nous aimerions 

leur remercier la coopération.

MEMBRES DE 
L’ORCHESTRE

chef de l’orchestre

flûte traversée

clarinette

saxophone contralto es

saxophone teneur

trompette, 
cornet à piston

trompe de chasse

cor d’harmonie

guitare de basse

guitare classique, percussions

Zsuzsanna Pfiffer

Lídia Bokros, Krisztina Filemon, 
Ilona Gergics, Adél Kiss, Krisztina Konrád, 

Zsófia Varga-Kuna, Veronika Veisz

Gabriella Bakacsi, Bernadett Budai,
 Kata Gyulay, Márton Kiss, 

Melinda Konrád, Eszter Kőszegi, 
Mátyás Papp, József Szabó,   

Kinga Szentgáli 

Enikő Bártol, Balázs Kiri, 
Szabina Körtélyesi

Gáspár Csobaji, Ákos Veisz

Zoltán Adorján Apostagi, 
Kristóf Bakacsi, Barna Bártol, 

Bernadett Buxbaum, Lehel Csobaji,
Dániel Kőszegi, Ferenc Varga

Dániel Papp

Mátyás Korcsog, Ákos Takács

Sarolta Gyulay, Bálint Horváth

Botond Bártol

EN 2010
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RECONNAISSANCE

Nous aimerions remercier à  nos professeurs  qui nous ont  encouragé pour 

commencer de jouer en orchestre et nous ont toujours soutenus, 

à l’École d’Art de Martonvásár qui nous a assuré les cadres au début  

et la place des répétitions dans nos jours. 

Nous vous remercions pour le patronage de la municipalité de Martonvásár qui 

nous ont permis de se procurer de nos matériaux, ont soutenu nos concerts dans le 

pays et en dehors du pays, l’Institut de Recherches Agricoles de l’Académie 
Hongroise pour qu’il donne place à nos concerts. 

Nous avons la reconnaissance à dr. Judit Porvay  et à Madame Tímea Pimper, 

qui s’occupent des domaines du droit et de la finance de l’association,

à Ákos Veisz, qui  a beaucoup fait pour l’orchestre  après le renouvellement 

de l’association en tant que président. 

Dans le cadre du „Programme Mentor” nous sommes particulièrement 

reconnaissants è nos mentors, nous remercions de l’ aide à dr. Gyula Bakacsi, 
à la famille Bártol, à la famille Csobaji, Krisztina Filemon, 

Madame Gyula Gyulay, Nándor Horkay, Bálint Horváth, Károly Körtélyesi, 
Ferenc Kuna, Ákos Orosz, dr. Tibor Szabó, Ferenc Varga, à la famille Veisz.

Nous présentons nos reconnaissances à Gabriella Bakacsi, à Krisztina Filemon, 

à Mátyás Papp, à Tamás Kovács, à József Nemes, à Cecília Pletser, 

à Zsuzsanna Pfiffer, à  Madame Ferenc Salamon , à Ferenc Varga, 

à BálintVarga-Kuna, à Varga-Kuna et  à Ákos Veisz pour leur travail entrepris à 

l’élaboration de la publication.

Traduit par Ágnes Csontos.


