
 
 

 
 

 
 
 
 

Concert de l'orchestre à cordes de la Garde républicaine 
Au profit de la station SNSM de Saint-Vaast la Hougue 

 
 
 
 
 
 
L’orchestre à cordes de la Garde Républicaine  donnera un concert en l’église de Montfarville le 
dimanche 10 juillet 2016 à 16H00. Ce concert est organisé par la station de la SNSM de Saint-Vaast la 
Hougue. Le produit des billets vendus viendra compléter les dons effectués par les particuliers et sociétés 
récoltés pour l’entretien des moyens nautiques mis en œuvre. 
 
Au programme, musiques de Mozart, Lully, Vivaldi, Mendelssohn, Turina, Grieg et Boutry jouées par 
l'orchestre à cordes dans sa configuration à 12 archets. Celui-ci  fut créé le 23 juin 1947 sur la demande 
du président Vincent AURIOL lui-même violoniste amateur. Formation fondamentale à tout grand 
orchestre symphonique, il est destiné essentiellement au service de la présidence de la République à 
l’Elysée. Cette fonction au sein du protocole de l'État est toujours inscrite à de nombreuses occasions 
officielles. 
 
Par son large répertoire et sa géométrie variable (quatuor, 12 ou 24 archets), cet orchestre connu et 
reconnu dans le milieu musical est également sollicité en dehors du protocole habituel par des 
organisateurs de concerts civils comme c’est le cas en ce mois de juillet où il se produira en Val-de Saire 
 
Fiche pratique 
 

- Information  et vente des billets (20€) à l’office de tourisme de Quettehou (téléphone : 02 33 43 63 
21 – Adresse : 3, place de la Mairie à Quettehou - heures d’ouverture : du mardi au samedi de 10 à 
12h et 14h30 à 17h) 

- Information  et vente des billets (20€) à l’office de tourisme de Barfleur (téléphone : 02 33 54 02 
48 – Adresse : 2, rod-point Guillaume le Caonquérant à Barfleur – horaires d’ouverture – du lundi 
au smaedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30) 

- Vente des billets (20€) au bureau du port de Saint-Vaast la Hougue (adresse : 1, place Auguste 
Contamine à Saint-Vaast – Horaires d’ouverture :  jusqu’au 30 juin, tous les jours de 8h à 12h et 
de 13h30 à 16h30 – à compter du 1er juillet tous les jours de 8h à 20h) 

- Information à l’office de tourisme de Saint-Vaast la Hougue (téléphone : 02 33 71 99 71 – 
adresse : 1, place du général de Gaulle à Saint-Vaast la Hougue – horaires d’ouverture : du lundi 
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h et  le dimanche de 10h à 12h30) 

 
 


