FILARMONICA CONCORDIA

La «Marche de
Berne» à La Heutte

énagement de la parcelle
ssite un accompagnement
travaux de planification et
éalisation par le Service arlogique du canton de
ne. L’ensemble de frais d’as-

ge par la commune de Niet la vente du terrain de
poparc ne constituerait aupréjudice quant à la modiion de la forme d’utilisaactuelle de la plage de
ne. Les parlements bienet nidowien se pencheront
ce projet en mars, le souve-

MUSICIENS Le comité se compose de Carmelo De Punzio, Daniel
Germiquet, Maria Aellig-Abate, Rémy Huguelet, Santina Proietto, Virginia
Di Bella. Manque sur la photo: Nino Vitello et Vittorio Gentile. (J.-P. AUBERT)

«Cari amici della musica!» A
la Filarmonica Concordia, chacun sait ce que cela veut dire:
on y parle aisément français et
italien, voire l’allemand. Car il
faut se souvenir que cet ensemble réputé a été fondé à
Bienne en 1892 par des émigrés italiens.
Depuis lors et au fil des ans,
des présidents dévoués et des
directeurs passionnés, des musiciens – brillants amateurs –
de la Concordia ont connu des
heures de gloire, notamment
lors des nombreuses fêtes jurassiennes de musique.
«Si les rangs se sont éclaircis
avec le temps, la société a pu
compter récemment sur l’arrivée de deux nouveaux membres et n’a regretté aucune démission en 2008», a précisé la
présidente sortante Maria Aellig-Abate, lors de l’assemblée
de samedi au Restaurant Romand. Sujets de satisfaction:
plus de la moitié des membres
ont moins de 30 ans et une dizaine de jeunes ont assisté aux
débats. Côté finances, le caissier Corrado Tedeschi a souligné la gestion exemplaire du
comité. Suite au départ de la
présidente, c’est Rémy Huguelet qui assurera l’intérim
jusqu’en 2011.

Après une année 2007 consacrée aux festivités des dix
ans de direction du maestro
Celestino Quaranta, 2008 aura
servi de transition et de préparation des événements: en effet, la Concordia part en tournée dans le Salento en Italie et
à Carouge pour les fêtes Vogue. En outre, la société organisera à Bienne le 17 janvier
2010 l’assemblée des délégués
de la Fédération jurassienne de
musique.
Le maestro Celestino Quaranta a aussi relevé la richesse
de la vingtaine(!) de concerts
donnés en 2008: du camp musical à La Heutte à la Fête des
mères à l’hôpital de Beaumont,
du concert de printemps à la
Braderie, de la Fête aux jardins
de Boujean à la commémoration au cimetière, de la fête de
Noël au camp musical aux
Prés-d’Orvin, chaque musicien a pu montrer son plaisir à
partager ces heureux moments.
Le 2 juin prochain à La
Heutte, la Concordia jouera la
«Marche de Berne» (aux côtés
de trois autres fanfares de la région) à l’occasion de la réception officielle de Chantal Bornoz Flück, première vice-présidente du Grand Conseil. /jpa

