
SALLE FAREL | Concert de la Concordia

Pas loin du délire!

Dimanche en fin d’après-midi, la
Filarmonica La Concordia, pla-
cée sous la direction de son
brillant maestro Celestino Qua-
ranta, donnait son concert an-
nuel à la salle Farel à 17h. Dès
16h30, pratiquement toutes les
chaises étaient occupées pour ce
qu’il faut bien appeler un
triomphe.

La marche du colonel Bogey
– universellement connue à cau-
se du film «Le Pont de la rivière
Kwai» – a emmené l’auditoire
dans une spirale de morceaux
tous plus connus les uns que les
autres, sur un rythme complète-
ment effréné. La première partie
s’est terminée avec quatre mor-
ceaux de musique classique,
«The young Amadeus», de Mo-
zart, «La Romance en fa», de
Beethoven, un extrait de la Tosca
de Puccini chanté par Franco Pa-
cino, le beau ténor italien, et
«The new world in Beat», de
Dvorak. Le spectacle a été pré-
senté avec beaucoup d’humour
et à la mode italienne par les
jeunes musiciens de l’orchestre.
La deuxième partie a débuté par
«Happy Days» (tiré d’une série

de la télévision italienne et à ne
pas confondre avec le gospel du
même nom), pour continuer par
«One moment in time», chanté
par Sabrina Quaranta. Cette jeu-
ne fille de 17 ans a récolté un
réel succès parmi les auditeurs.
La surprise est venue du mor-
ceau suivant: «World Champions
06», composé par le maestro Ce-
lestino Quaranta. Les musiciens
avaient sortis pour l’occasion le
t-shirt du Mondial de foot et s’il
ne manquait plus que la coupe,
les applaudissements n’ont réel-
lement pas été moins fournis
qu’à Berlin l’été passé. 

Enfin, le programme officiel
s’est terminé par «Le Lion est
mort ce soir», d’Henri Salvador,
arrangé par Cattin. La salle en a
encore voulu, si bien que le pre-
mier bis «Merci» de Ender a
conclu définitivement la presta-
tion des musiciens. 

C’était sans imaginer l’insis-
tance avec laquelle le public at-
tendait son «hymne» local, «Az-
zurro», de Paolo Conte, que cha-
cun a repris en chœur, debout,
dans une salle manifestement
complètement en délire. (jch)

Le maestro Celestino Quaranta au pupitre de la Filarmonica La
Concordia. (Hadorn)


