
LA CONCORDIA La fanfare, fondée par des immigrés italiens, célèbre un jubilé

Une grande fête pour 120 ans d’existence
La fanfare biennoise Filarmo-

nica La Concordia célèbre cette
année ses 120 ans. A cette occa-
sion, elle organise le 12 mai une
fête à 18h, à l’aula du collèguedu
Sahligut, àMâche.Cegrandévé-
nement seramis sur pied par un
comité ad hoc, désigné lors de
l’assemblée générale qui a eu
lieu samedi dernier au restau-
rant Il Ritrovo à Lyss, joliment
décoré des drapeaux italien et
suisse. Le comité est composéde
Daniel Germiquet, président,
Maria Aellig, Santina Proietto,
Sabrina Quaranta, Stefano Qua-
ranta, Celestino Quaranta,
Anna-Maria Pacino, Jean-
Claude Lièvre et Vittorio Gen-
tille.

Une société qui a traversé
trois siècles
Fondée en 1892 par un groupe

de 27 émigrés italiens, la Con-
cordia a traversé trois siècles. Sa
première bannière date de 1897.
Les premiers uniformes desmu-
siciens furent portés dès 1901,
«relookés» bien sûr au fil des
époques et des succès de la fan-
fare lors des fêtes régionales de
musique. Président du comité
d’organisation des 120 ans de La
Concordia, le sous-directeur de
la formationDanielGermiqueta
indiqué qu’outre l’apéro officiel
et le concertmusical, une roseet
un verre souvenir seront offerts
aux invités pour marquer cet
événementqui seraassorti d’une

grande tombola de 150 lots.
«Je souhaite beaucoup de succès

au comité d’organisation pour que
la fête du 12 mai reste marquée
dans lesmémoires», adéclaré l’ac-
tuel président Rémy Huguelet,
devant l’assemblée plénière. En
2011, la fanfare a donné une
quinzaine de concerts. L’assem-
blée a accueilli deux nouveaux
membres: Enza Scirè Rizzo et
Augusto Fantini. Le comité de
La Concordia se compose de
Rémy Huguelet, président, Vit-

torio Gentile, vice-président,
Maria Aellig-Abate, caissière,
Corrado Tedeschi, chef compta-
ble, Sandra Burger-Simone, se-
crétaire, Daniel Germiquet, An-
tonino Vitelli, Jean-Claude
Lièvre et Stefano Quaranta
(nouveau). Jean-Pierre Boinay
est correspondant pour la Voix
Romande.
LemaestroCelestinoQuaranta

a été nommé au comité central
de la Fédération jurassienne des
musiques. Il est secondé par Da-

niel Germiquet et Stefano Qua-
ranta, vice-directeurs. Le vice-
président Vittorio Gentile sera
délégué de la société à l’assem-
blée du 22 mars de l’Association
desmusiques de la ville de Bien-
ne.
Du côté des prochaines mani-

festations, le concert de la Fête
desMères aura lieu le dimanche
27 mai vers 9h au Centre hospi-
talier. La Concordia se produira
le7 mai lorsde l’assembléegéné-
rale de la Voix Romande.� JPA

Le président du comité d’organisation de la fête des 120 ans de La Concordia est Daniel Germiquet, vice-
directeur (2e depuis la droite). JEAN-PIERRE AUBERT


