HARMONIE MUNICIPALE
L'Harmonie Municipale de Martigny est l'un des deux corps de musique officiels de la ville
de Martigny. Sous la direction de M. Dany Rossier et la présidence de M. Jonathan
Bochatey, elle compte actuellement une soixantaine de membres actifs. Outre ses
activités musicales régulières (Concert annuel, Concert de l'Avent, Concert de
printemps), elle prend part active à la vie de la commune, en se produisant lors de
cérémonies officielles notamment. Son devoir de représentation lui permet également
de se présenter à l'étranger, comme elle a pu le faire à plusieurs reprises à Vaison la
Romain, cité jumelée avec Martigny, ou plus récemment à Innsbruck ou à Rome.
L'Harmonie est affiliée à l'Association Cantonale des Musiques Valaisannes (ACMV), à la
Fédération des Musiques du Bas-Valais (FMBV) ainsi qu'au Groupement des Harmonies
Municipales Valaisannes. Elle participe chaque année au Festival FMBV ainsi qu'à la
Journée des Harmonies Municipales, et organise ces fêtes selon le tournus établi.
L'Harmonie Municipale de Martigny a fêté son centième anniversaire en 2008, mais sa
fondation remonte à … 1860 ! Elle s'appelle alors la « Cécilia » et se produit en formation
de fanfare. La société connaît de nombreux succès musicaux, en Suisse comme à
l'étranger. En 1908, elle participe à un festival à Bône, en Algérie. Au retour, sur le bateau
qui leur fait traverser la Méditerranée, les membres du comité se proposent de faire
évoluer la société en la changeant en harmonie. Le projet est accepté par les membres
l'automne de la même année, avec enthousiasme semble-t-il. Le procès-verbal de
l'époque s'en fait le porte-parole : « L'assemblée du 17 septembre 1908 est assurément
l'une des plus belles pages qui soit inscrite dans l'histoire de notre société de musique.
Elle marque une enthousiaste évolution, une généreuse et ardente poussée vers le
progrès dans l'art musical ». La nouvelle société se produit pour la première fois le 22
novembre, sous la protection de Sainte Cécile.
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