
SALLE FAREL • Concert de la Filarmonica «La Concordia»

Air ensoleillé d’Italie
Dimanche à 17h, la Filar-
monica «La Concordia»,
sous la baguette de Celes-
tino Quaranta, donnera
son traditionnel concert
d’automne à la salle Farel.
On y trouvera tout le soleil
d’Italie au programme.

Placée sous la présidence de Car-
melo De Punzio et de son secré-
taire Antonio Abate, la Filarmo-
nica «La Concordia» organise
pour ses membres passifs, ses amis
et le public biennois, un concert
gratuit à la salle Farel. Il aura lieu
dimanche 24 novembre à 17
heures. Bien connu au temps de
son ancien président Roger Dave-
rio, cette fanfare perpétue la tradi-
tion de la musique italienne et re-
groupe actuellement environ 25
musiciens placés sous la baguette
de son maestro Celestino Qua-
ranta. Arrangeur et compositeur, ce
chef a mis au programme deux
œuvres, «Torna a Surriento» et «O

Sole mio»  dont il a fait les arran-
gements et deux autres «Sabrina»
et «Adrian Marsch» qu’il a com-
posées.
Cette philharmonie propose aux
auditeurs un voyage musical, pas-
sant allègrement de la marche à la
musique de film «Azzurro», «La
Vita è bella» ou même à la mu-
sique classique. C’est dans ce re-
gistre qu’elle interprétera notam-
ment un air  «Coro dei Gitani» de
l’opéra de Giuseppe Verdi, «Il Tro-
vatore». On y entendra encore un
air chanté par Franco Pacino «O
Sole mio» et accompagné par l’en-
semble. Les plus jeunes ne seront
pas non plus en reste puisqu’ils y
entendront un morceau disco,
«Gloria».
La société a la joie d’accueillir
deux filles, Sabrina Quaranta et
Virginia di Bella. La première joue
de la flûte traversière alors que la
seconde utilise la clarinette pour
s’exprimer. Il est à noter encore
que le vice-directeur, Carmelo
Bertone, dirigera un air tradition-

nel italien: «Azzurro». Rappelons
encore que l’ensemble fait partie
de la Fédération jurassienne de
musique et participe aux ren-
contres de cette association. Il
s’agit là d’une fanfare dotée d’un
passé glorieux. Les travailleurs im-
migrés de la Péninsule s’y sont
toujours retrouvés et ont eu le plai-
sir de jouer les airs caractéristiques
de leur pays d’origine. Elle a gardé
la couleur de cette note transalpine
et l’auditoire aura ainsi le plaisir de
l’entendre dans un programme ex-
clusivement italien. En ce qui
concerne les musiciens, c’est en
pensant à leur membre d’honneur
Francesco Fedele, récemment dis-
paru, qu’ils joueront les morceaux
que leur maestro a sélectionnés
pour l’occasion. (jch/rev)

• La Filarmonica «La Concordia» ré-
pète chaque jeudi soir dès 20 h au col-
lège du Geyisried, à Mâche, où les
nouveaux musiciens sont les bienve-
nus. Pour toutes les questions relatives
à cette société, Antonio Abate peut
être contacté  au no 079 676 68 69.


