FILARMONICA LA CONCORDIA

Les musiciens ont fait vibrer la salle
Dimanche en fin d’aprèsmidi la fanfare la Filarmonica
la Concordia, sous la direction
de son brillant maestro Celestino Quaranta, donnait son
concert annuel à la salle Farel à
17h. Dès 16h30, pratiquement
toutes les chaises étaient occupées pour ce qu’il faut bien appeler un triomphe.
«Nostalgia» a emmené l’auditoire dans une spirale de morceaux tous plus connus les uns
que les autres sur un rythme
complètement effréné. «La vita
è bella» puis «La Pulce d’Acqua» avec Maria Aellig-Abate à
la flûte ont précédé l’allegretto
de la 7e symphonie de Ludwig
van Beethoven. Le programme
a ensuite permis de découvrir
Sabrina Quaranta, une flûtiste
de 19 ans. Elle a chanté le fameux air de Carmen de Geor-
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ges Bizet, «L’Amour est enfant
de Bohême» avec une maestria
digne d’une grande dame
d’opéra. La première partie
s’est terminée par un extrait de
«Madame Butterfly», «Granada», chanté par le ténor
Franco Pacino et «The King».

La présidente Maria AelligAbate avait entre-temps salué
l’assistance et laissé exploser sa
joie ayant constaté que la salle
était plus que comble et que la
scène avait subi le même sort.
En effet, 28 musiciens l’occupaient, dont 13 avaient moins

de trente ans! Le spectacle a été
présenté avec beaucoup d’humour par Luigi Malacarne.
La deuxième partie a repris
avec une marche, «Denk an
mich», dirigée par Carmelo De
Punzio, vice-directeur qui fêtera ses 40 ans de sociétariat en
2009. Casqué, l’ensemble a interprété «Gladiator» avant que
Virginia di Bella, à la mode de
Tina Arena, ne chante «Les 3
cloches» du Vaudois Jean
Villard Gilles. Puis, «Eros Ramazzotti in Concerto», «My
heart will go on» et «Can’t stop
loving you» ont précédé le dernier morceau, la célèbre «Radetzky-Marsch». C’était sans
compter la standing ovation et
les bis: «Azzuro» et «The King»
ont été interprétés dans une
salle surchauffée. C’était chaud
et c’était le délire!/ jch

