
FILARMONICA LA CONCORDIA

Anniversaire en fanfare
Le dernier concert gratuit

de la saison 2007 de la Filar-
monica La Concordia s’est
déroulé dimanche dernier à
la salle Farel en présence de
personnalités biennoises.
Une salle comble a accueilli
un public de tout âge pour un
concert d’automne aux cou-
leurs musicales variées. Le ré-
pertoire a comporté des mor-
ceaux tels que World Cham-
pion 06, Casta Diva, Peer
Gynt Suite, Panis Angelicus
(chanté), Bolero, Confusion
Marsch, Tequila, Canzoniere
Popolare, I will always love
you (chanté), The Final
Countdown et Volare.

Ce concert avait une im-
portance particulière. Le
maestro Celestino Quaranta
fêtait ses 10 ans de direction à
la tête de la fanfare, fondée

en 1892. Parmi les moments
forts, il s’agit de citer l’inter-
prétation de Panis Angelicus
par Franco Pacino et Sonia
Padalino, autrefois chanté
par Luciano Pavarotti.

Le vice-président de la so-
ciété, Rémy Huguelet brossa
rapidement le portrait de Ce-
lestino Quaranta. En quel-
ques coups de pinceau, il a
fait apparaître un magnifique
tableau: la famille Quaranta
au complet: Celestino, chef
d’orchestre, Sabrina, flûtiste,
Stefano, clarinettiste,
Adriano au cor et Caterina,
son épouse. Après les
10 grands coups de gong chi-
nois, un pour chaque année
de baguette, Celestino Qua-
ranta a été honoré par tous
ses musiciens. De nombreux
bouquets de fleurs lui ont été

remis. La présidente Maria
Aellig-Abate a tenu à remer-
cier toutes les personnalités
présentes, le formidable pu-
blic «sans lequel rien n’est
possible», tous les musiciens
de la fanfare, spécialement
ceux venus en renfort pour
témoigner de leur amitié à
Celestino Quaranta, ainsi que
toutes les personnes aidant la
fanfare dans l’ombre. Con-
quise, l’assemblée, qui comp-
tait quelque 200 personnes,
en a redemandé. Applaudis à
tout rompre, les musiciens
ont fait honneur au public
qu’ils ont gratifié d’un Happy
Days et d’Azzuro, le désor-
mais hymne de la fanfare
(joué et chanté). Au final, ce
sont des spectateurs heureux
qui ont quitté la salle
Farel. /gbe-vb

Diametal SA, leader mondial
dans la technologie de l’abra-

était jusqu’ici directeur techni-
que et membre de la direction.
Le passage de témoin devrait
donc se faire dans la conti-
nuité. Il remplacera Ernst Sie-

direction et président du con-

Fondé en 1936, Diametal oc-
cupe 200 collaborateurs, dont


