FILARMONICA LA CONCORDIA | 114e Assemblée générale

Une femme dirige les débats
Deux douzaines de membres
actifs ont assisté à l’assemblée générale samedi au
restaurant Union. Le directeur
a été élevé au grade de
membre d’honneur.
«C’est la première fois en 114 ans
qu’une voix féminine va déclarer
ouverte une assemblée de la Filarmonica La Concordia et j’ai l’honneur, ce soir, de le faire.» C’est par
ces mots que Maria Aellig-Abate,
élue il y a un an, a salué les
membres présents. Elle dirige avec
plaisir une harmonie qui, selon elle, a un large répertoire et dont le
directeur sait motiver ses troupes,
transmettre la couleur des morceaux et jouer superbement de la
clarinette.
Dans son rapport présidentiel,
elle a mis en évidence les nombreuses sorties effectuées l’an passé, parmi lesquelles il faut notamment citer le concert de printemps
à La Heutte, la Braderie et le
concert d’automne à la salle Farel.

Maria Aellig-Abate, présidente,
remet le diplôme de membre
d’honneur à Celestino Quaranta
directeur de la Filarmonica la
Concordia.
(Hadorn)

L’ensemble a aussi participé à un
concours, le Lutrin d’Or à Moutier,
fait un concert avec la fanfare de
Brügg et participé à un camp de
musique. Si les comptes bouclent
de manière équilibrée, l’avenir paraît moins rose. En effet, une nouvelle clé de répartition des subven-

tions pourrait être très défavorable
au groupement. Chacun attend
avec impatience les décisions qui
seront prises au sein de l’association des fanfares de Bienne.
Au chapitre des nominations,
c’est par acclamation que Maria
Aellig-Abate a été réélue de même
que le reste du comité. Trois
membres ont démissionné. Malgré
les nombreux jeunes qui ont fait
leur entrée dans la fanfare, celle-ci
cherche encore quelques musiciens
afin de mieux les encadrer. Le plat
de résistance était l’adoption des
nouveaux statuts. La nouvelle
mouture a été acceptée. Antonio
Abate, juriste de formation, secrétaire du groupe et cheville ouvrière
de cette fanfare depuis de longues
années, n’a pas ménagé sa peine
afin de mettre ce projet sous toit.
Sous les divers, la présidente a dit
avoir accepté de défiler avec la fanfare de Brügg à l’occasion de la Fête cantonale des yodleurs. La soirée s’est terminée autour d’une
bonne assiette de spaghettis dans
une ambiance très conviviale. (jch)

