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 Bois triomphants, cuivres éclatants, percussions 

étincelantes, c’est l’Union Musicale que l’on entend au loin … 

Nous la voyons souvent passer sous nos fenêtres. Elle 

représente la ville d’Hazebrouck hors les murs, dans la région 

Nord/Pas-de-Calais ou à l’étranger. En somme, elle fait partie 

de notre quotidien mais que savons-nous d’elle ? Que savons-

nous de l’Union Musicale d’Hazebrouck et de ceux qui, 

souvent au prix d’une lutte de tous les instants, lui ont permis 

d’exister encore de nos jours ? En parcourant son histoire, le 

lecteur en apprendra beaucoup sur le rôle musical, social et, 

parfois, historique d’une société musicale au sein d’une 

commune telle qu’Hazebrouck     
 Il rencontrera des personnages hors du commun (musiciens, chefs d’orchestre, 

présidents) aux côtés desquels il revivra les moments forts de l’harmonie, des plus heureux 

aux plus pénibles. 

 

 

 
Jean-Sébastien Macke    

  

 De la musique de la Garde Nationale à l’Union Musicale en 

passant par la Société de Sainte-Cécile, Jean-Sébastien Macke nous 

convie à une véritable balade (ballade ?) musicale au travers de 200 

ans d’histoire musicale à Hazebrouck.    

 Après avoir refermé ce livre, vous ne verrez et n’entendrez 

plus l’Union Musicale et ses 90 musiciens de la même manière … 
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BON DE COMMANDE 
Coupon-réponse à retourner, accompagné du règlement,  à  

Union Musicale 
46, rue du Dépôt 59190 HAZEBROUCK 

jsmacke@ezola.fr 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Courriel :…………………………………………………………………………………………. 

 

Quantité : ………… x 19 euros ( éventuellement : 3 euros de frais de port ) 

TOTAL : …………..  euros 

Paiement par chèque (à l’ordre de l’Union Musicale)  ou espèces 

Pour tout autre moyen de paiement ou pour une commande spécifique (établissements publics, 

entreprises, établissement d’une facture, …), merci d’envoyer un message à jsmacke@ezola.fr 


