
L'HARMONIE DE MONS-BOUBERT

Historique

Le tout nouvel ensemble musical a vu le jour à la fin de la seconde guerre mondiale. Plus d'un demi 
siècle plus tard, les musiciens sont toujours présents dans la vie communale.

La première représentation fut donnée le 11 novembre 1945. 
Les fondateurs sont Pierre Marcassin, Octave Petit, Marius Delahaye, Paul Roger, Marius Galmant et 
Jules Gosset.

Ayant fait des émules, plusieurs jeunes ont rejoint la formation. Ainsi est née la Fanfare municipale de 
Mons-Boubert. A l'époque elle était composée de cuivres et de tambours.

Son premier président était Albert Marcassin et le chef de musique Pierre Marcassin.
Au fil des ans la fanfare a acquis, dans la région, une bonne renommée. Très demandée, il arrivait à 
l'ensemble d'effectuer de longs déplacements, souvent à vélo, sac au dos pour une majorité de ses 
membres. 

En 1965, Pierre Marcassin a passé la baguette de chef à René Porquet. Puis en 1969, Pierre Marcassin 
était désigné président de la Fanfare municipale de Mons-Boubert. En 1981 Michel Grisel prend la 
direction.

De ces efforts collectifs, la Fanfare est devenue Harmonie lors d'un classement en l'église de Mons-
Boubert, le 13 octobre 1984. En 1988, Louis François prend la présidence de l'Harmonie.

Sous l'impulsion de Michel Grisel et Emmanuel Delahaye, une école de musique a vu le jour dans 
notre village.

En 1992 Stéphane Hénocque apporte son concours comme directeur artistique auprès de Michel 
Grisel pour donner un nouveau visage à l'Harmonie.

Puis en 1998, la Communauté de Communes Baie de Somme Sud a ouvert une école de musique avec 
des professionnels. L'Harmonie de Mons-Boubert ne pouvait que souscrire à une telle initiative.

En 2001, Xavier Michel succède à la présidence de Louis François.

Le 19 mars 2002, l'Harmonie a été endeuillée par la disparition brutale de Michel Grisel qui la 
dirigeait depuis vingt ans. Il était entré à l'Harmonie en 1962. Le président, à l'époque, fortement 
ébranlé par ce décès souligne « il a marqué de son empreinte notre société dans laquelle il est entré 
quarante ans plus tôt ». Les musiciens ont souhaité respecter la volonté de l'ancien chef d'Harmonie : 
« continuer ! ».
Emmanuel Delahaye prend la direction de l'Harmonie avec l'aide de Didier Padé.

En 2005 Laurent Grisel succède à la présidence de Xavier Michel.

En mai 2008 l'Harmonie est une nouvelle fois en deuil avec le décès de Louis François, chef de 
pupitre remarqué au saxo alto.

Aujourd'hui l'Harmonie compte 25 musiciens de Mons-Boubert et de ses environs, avec une quinzaine 
de sorties par an et sollicite des jeunes et moins jeunes musiciens à venir la rejoindre.

                                                                        Le Président et l'ensemble des musiciens


