
Nouvelle secrétaire, nouveaux
intruments et un programme allé-
chant de concerts en 2011 et 2012
pour la fanfare philarmonique La
Concordia de Bienne. Samedi der-
nier, sous la présidence de Rémy
Huguelet, cette formation a siégé
à la buvette des jardins de Bou-
jean, en présence d’une cinquan-
taine de membres et de musiciens.

Fondée il y a 119 ans, La Con-
cordia est dirigée par le maestro
Celestino Quaranta. En 2012, il
conduira une nouvelle expérience
avec ses musiciens biennois, nido-
wiens et jurassiens bernois, avec
un grand concert unique: «Il
s’agira d’un spectacle-opéra, La
Cavalleria Rusticana, chanté et
joué par notre formation», a indi-
qué le maestro.

Le président Huguelet a souli-
gné la nécessité des cahiers des
charges pour faciliter la collabora-

tion entre tous les musiciens.
Ceux-ci seront aussi responsables
de leur lutrin. La bannière de La
Concordia, qui date de 1985, sera
rafraîchie.

En 2010, la fanfare a pu acqué-
rir à bon compte deux nouvelles
timbales à manivelles et un jeu de
carillons. La secrétaire Santina
Proietto a cédé sa place à Sandra
Burger. Le comité se compose
ainsi de Celestino Quaranta, di-
recteur, Nino Vitello, Rémy Hu-
guelet, président, Vittorio Gentile,
vice-président, Daniel Germiquet,
Enza Scirè Rizzo, Sandra Burger,
secrétaire, Maria Aellig-Abate,
caissière, et de Corrado Tedeschi,
chef comptable.

Rémy Huguelet a souligné que
«chaque année est meilleure que
la précédente. C’est le mot cres-
cendo qui traduit bien l’évolution
de notre belle société.»

Forte d’une trentaine de musi-
ciens, la Concordia peut aussi
compter sur 16 jeunes qui débor-
dent d’enthousiasme musical. Les
camps de vacances à La Heutte et
aux Prés-d’Orvin, la Fête des mè-

res le 9 mai au Centre hospitalier
de Bienne, le concert du prin-
temps le 14 mai figurent, entre
autres répétitions et rendez-vous
musicaux, au menu des prochains
concerts. /jpa

MOTIVÉS Debout de g.à dr.: Celestino Quaranta, Rémy Huguelet, Daniel
Germiquet, Enza Scirè Rizzo et Corrado Tedeschi. Devant de g. à dr.:
Vittorio Gentile, Nino Vitello, Sandra Burger et Maria Aellig-Abate. (AUBERT)
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Un opéra-spectacle dans le pipeline


