
FILARMONICA «LA CONCORDIA» � Soirée de gala

La Concordia change son «look»

Samedi, au Palais des Congrès, la Filarmonica «La Concordia» donnera
concert à l'occasion de l'inauguration des nouveaux uniformes alors que
Franco Pacino interprétera trois airs.

Samedi à 20 h dans la grande salle du Palais des Congrès, la Filarmonica «La
Concordia» convie le public à son concert de gala. Cette soirée permettra aux
musiciens de présenter leur nouvel uniforme. Sans dévoiler de secret, ce nouvel
uniforme respecte la tradition de La Concordia, dont la couleur a toujour été azur.
Autre précision, la soirée de gala est soutenue par le Syndicat de l'Industrie et du
Bâtiment (SIB).
La Filarmonica «La Concordia» qui réunit aujourd'hui une trentaine de musiciens sous
la direction du maestro Celestino Quaranta, a été fondée en 1892 par un groupe de
ressortissants italiens établis à Bienne.
La première présidence de la société fut assumée par Napoleone Parinelli, alors que
la baguette du directeur fut confiée à Giovanni Vincari.
Cinq ans plus tard, en 1897, la Concordia a reçu sa première bannière qui fut alors
présentée par le porte-bannière Battista Clerice. La fanfare s'est développée et a
participé à divers concerts, puis en 1926, elle fut admise au sein de l'Association
jurassienne de musique (AJM).
Deux ans plus tard, soit en 1928, la société récolta les fruits des répétitions et du
travail des musiciens en décrochant un prix et une couronne, lors de la Fête
jurassienne de musique qui s'était déroulée à La Neuveville.
Fin des années 40, Roger Daverio a redonné une nouvelle impulsion à la société. Une
date clé dans l'histoire de La Concordia est constituée par l'année 1957 où de
nouveaux uniformes et une nouvelle bannière ont été inaugurés. La société connut
alors ses heures fastes avec concerts donnés dans les anciennes salles du Capitole
et du Scala et participation à différentes manifestations biennoises et même
nationales.
En 1982, la présidence a été transmise à Osvaldo Grava et trois ans plus tard, en
1985, la troisième bannière a été solennellement inaugurée. Une bannière qui a eu
pour marraine Mme Dolorès Gubbini-Bernasconi et pour parrain Emile Capellaro.
Samedi, au Palais des Congrès, la Filarmonica «La Concordia», aujourd'hui présidée
par Carmelo De Punzio, apparaîtra sur scène avec son nouvel uniforme.
Le maestro Celestino Quaranta, qui dirige la fanfare depuis quatre ans, a concocté un
programme qui saura certainement plaire au public. Un programme qui sera
agrémenté par trois airs chantés par Franco Pacino. (rev)
� Concert de gala et inauguration des nouveaux uniformes de la Filarmonica «La
Concordia», samedi, dès 20 h au Palais des Congrès. Avec la participation de Franco
Pacino qui interprétera trois airs.
La Filarmonica «La Concordia» dirigée par le maestro Celestino Quaranta, lors des
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