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     Dear Harmonica Lovers, at the beginning of November 2017 (Nov. 1st 
– 5th), the World Harmonica Festival will take place in Trossingen for 
the eighth time. The event once again promises to inspire countless harmo-
nica fans from all over the world to make the pilgrimage to the "Mecca of 
the harmonica". We all look forward to meeting old friends again and 
making new ones. Recent years have clearly shown that  the worldwide 
harmonica scene is in a state of continous development, as more and more 
people  get  to  know  and  love  our  fantastic  little  instrument.  The 
Fédération Internationale de l´Harmonica (FIH) and the harmonica 
global market leader  Hohner have helped make this happen, working in 
close  cooperation  with  the  town  of  Trossingen  to  present  numerous 
events featuring the harmonica and showcasing the enormous variety of 
musical possibilities which it offers. 
   
     A recurring  highlight  in  this  program is  the  World Harmonica 
Festival.  Every  four  years,  Trossingen hosts  this  unique  international 
event,  which  has  become  an  essential  date  in  the  harmonica  lover's 
calendar  since its  inception in  1989.  It  is  my pleasure to invite  you to 
experience the excitement of world class compe-titions, breathtaking gala 
concerts,  informative seminars,  unforgettable sessions,  large exhibitions, 
German Harmonica Museum in an atmosphere of friendship and har-
mony at the World Harmonica Festival 2017. Together with numerous 
volunteer helpers, I look forward to welcoming you to the 

                      World Harmonica Festival 2017. 

With best regards 
  
Gerhard Müller (President, FIH)            
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   Chers Amoureux de l'Harmonica, au début du mois de Novembre 2017 
(du 1er au 5 novembre), le Festival Mondial de l'Harmonica aura lieu 
à Trossingen pour la huitième fois. L'événement promet encore une fois 
d'inspirer  de  nombreux  fans  d'harmonica  du  monde  entier  à  faire  le 
pèlerinage  à  la  «Mecque de l'harmonica».  Nous  avons tous  hâte  de 
rencontrer de vieux amis et  d'en faire de nouveaux. Ces dernières années 
ont clairement montré que la scène mondiale de l'harmonica est dans un 
état  de  développement  continu  qui  conduit  de  plus  en  plus  de  gens  à 
connaître et à aimer notre petit instrument fantastique. 
 La Fédération Internationale de l'Harmonica (FIH) et le leader du 
marché  mondial  de l'harmonica  Hohner ont  contribué  à  ce  résultat  en 
travaillant  en  étroite  collaboration  avec  la  ville  de  Trossingen pour 
présenter de nombreux événements mettant en vedette l'harmonica et en 
présentant l'énorme variété des possibilités musicales qu'il propose. 
  
  Un  des  points  forts  récurrents  de  ce  programme  est  le  World 
Harmonica Festival.  Tous  les  quatre  ans  Trossingen accueille  cet 
événement  international  unique qui  est  devenu une date  incontournable 
dans le calendrier des amoureux de l'harmonica depuis sa création en 1989. 
C'est  avec  plaisir  que  je  vous  invite  à  découvrir  l'excitation  des 
compétitions de classe mondiale, des concerts de gala à couper le souffle, 
des séminaires informatifs,  des expositions inoubliables, des expositions 
de grande envergure, le  Musée de l'Harmonica, dans une atmosphère 
d'amitié  et  d'harmonie  lors  du  World Harmonica Festival  2017.  En 
compagnie de nombreux bénévoles, je me réjouis de vous accueillir au 

                     World Harmonica Festival 2017. 

Cordialement 

Gerhard Müller  (Président, FIH)
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