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Dévoilement de la plaque de la salle André Bellis 
 

Mercredi 20 juin 2018, à 17h30  

au Centre socioculturel, 11 rue des arts,  

à Ouistreham Riva-Bella 

 

 
André Bellis 

 

Le mercredi 20 juin sera dévoilée la plaque de la salle André Bellis au Centre socioculturel, 

à 17h30. 

 

Retour sur cette figure emblématique de la musique en Normandie : 

 

André Bellis est décédé à l’âge de 95 ans, le 25 décembre 2017. Trompettiste de talent, 

professeur au Conservatoire de Caen pendant 31 ans, et directeur de l’orchestre de la 

Fraternelle pendant des années.  

Il fut également à l’origine de la création de l’Ecole municipale de musique de Ouistreham 

Riva-Bella en janvier 1963 et a été son Directeur pendant de nombreuses années.  

Il dirigea aussi l'orchestre d'harmonie de l'Union Musicale. Autant d'années consacrées à 

l’enseignement de plusieurs générations de musiciens. Grâce à lui, de nombreux élèves se 

sont engagés dans une belle carrière. C’est en 1990 qu’il décide de prendre sa retraite. 

 



L’Ecole municipale de musique de Ouistreham Riva-Bella, située dans les locaux du Centre 

socioculturel, a ainsi voulu lui rendre hommage en donnant son nom à une de ses salles de 

musique, salle orchestre.  

 

INVITATION PRESSE (ci-joint) : 

 

Romain BAIL, 

Maire de Ouistreham Riva-Bella et Conseiller communautaire Caen la mer 

 

Sabine MIRALLES, 

Maire-Adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine 

 

et le Conseil municipal 

 

ont l’honneur de vous inviter 

 

au dévoilement de la plaque de la salle André Bellis 

 

en hommage à André Bellis qui est à l’origine de la création de l’Ecole municipale de 

musique de Ouistreham Riva-Bella et qui a été son Directeur pendant de nombreuses 

années 

 

le mercredi 20 juin 2018, à 17h30  

au Centre socioculturel, 11 rue des arts,  

à Ouistreham Riva-Bella 
Contacts presse : 

Jérôme Boulay, Directeur du Centre socioculturel et de l’Ecole municipale de musique de Ouistreham 

Riva-Bella : 02 31 25 51 63 

Sabine Miralles, Maire-Adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine : 06 86 44 43 41 

Charles Perrot-Durand, Directeur de Cabinet : 06 77 89 86 18 

Céline Lesage, Responsable du service communication de la Ville : 02 31 97 73 12 

Sophie Marteil, Chargée de communication : 02 31 97 73 19 

 


