SALLE FAREL | Deux formations en concert
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Demain et dimanche à la
Salle Farel, la Chorale de
Bienne et la Concordia donneront leur concert annuel.
Samedi soir c’est la Chorale
qui reçoit la Concordia alors
que dimanche ce sera au
tour de la Concordia de recevoir la Chorale.

tendu l’incontournable «Azzurro». On peut espérer qu’un,
peut-être deux morceaux d’ensemble seront à l’affiche. Il sera
dès lors intéressant d’écouter un
chœur d’hommes accompagné
d’une fanfare dans un final qui
risque d’être éblouissant.

JEAN-CLAUDE HADORN

Gérard Froidevaux, président de
la Chorale de Bienne déclare être
réjoui de cette collaboration. «Le
public va y gagner car il aura ainsi l’occasion d’écouter les prestations des deux ensembles sur la
même scène et à la même heure».
Samedi soir une soirée familiale
clôturera la prestation de la Chorale de Bienne alors que dimanche en fin d’après-midi le
concert sera terminé vers les 19
heures. Antonio Abate se réjouit
lui aussi de cette collaboration:
«C’est une expérience qui nous
fait plaisir et qui plaira probablement aussi à notre public. A
l’heure où toutes les sociétés ont
des problèmes, il est indispensable de se mettre ensemble afin
de mieux nous faire connaître».
(jch)

Quand on connaît les qualités
musicales des deux ensembles,
on peut d’ores et déjà se réjouir
d’une telle collaboration. En effet, la Chorale de Bienne comme
la Concordia avaient l’habitude
de faire leur concert d’automne à
la salle Farel. Cette année ni l’un
ni l’autre ne manque à la tradition, ils unissent leur force pour
présenter au public un programme des plus attractifs. Le chœur
d’hommes biennois propose
outre quelques morceaux de
Montavon en prélude, des
chants de partisans et de la résistance comme le «Chant des bateliers de la Volga», «le Temps des
cerises» ou le «Grand métingue
du Métropolitain».
Quant à la fanfare, le public
pourra se délecter de quelques
morceaux composés par le Maestro Celestino Quaranta et bien
entendu les références italiennes
habituelles. On notera ainsi
«Mattinata», «Nessun d’orma»
«Funiculi Funicula» et bien en-

Expérience profitable
pour les deux parties

Les concerts ont lieu à la Salle Farel
aujourd’hui à 20 h 15, prestation de la
Chorale avec la Filarmonica la Concordia
et dimanche à 17 h, inversion des rôles: la
Filarmonica la Concordia se produira
avec la Chorale de Bienne

