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FILARMONICA «LA CONCORDIA»  Soirée de gala

Perpétuer la tradition latine
La Filarmonica «La Concordia» a démontré, lors de la soirée de gala, qu'elle
n'est pas prête à quitter la scène musicale biennoise.
La société philharmonique «La Concordia» a été fondée par un groupe de
ressortissants italiens à Bienne en 1892. La présidence fut alors confiée à Napoleone
Parinelli, alors que la baguette du directeur fut confiée à Giovanni Vicari. En 1897, la
première bannière fut confiée à Battista Clerice. En 1926, la fanfare, dirigée par
Giacomo Tettamanti, fut admise au sein de l'Association jurassienne de musique.
Deux ans plus tard, à La Neuveville, «La Concordia» obtenait prix et couronne lors de
la Fête jurassienne de musique. Après la guerre, c'est Roger Daverio, lui-même
musicien, qui redonna une nouvelle impulsion à la fanfare. En 1957, un nouvel
uniforme et une nouvelle bannière furent inaugurés et la fanfare donna régulièrement
des concerts au «Capitole». Nommé président d'honneur, Roger Daverio a remis les
rênes de la société, en 1982, à Osvaldo Grava. Une inauguration de la troisième
bannière, parrainée par Dolorès Gubbini-Bernasconi et Emile Capellaro, en mai 1985,
reste encore dans les mémoires des anciens.
Samedi, c'est dans une salle du Gottardo comble, que la Filarmonica «La Concordia»
a présenté son concert de gala, donnant ainsi la preuve que la société n'est pas prête
à disparaître de la scène musicale biennoise. D'ailleurs, le public retrouvera la
fanfare, le 14 novembre à la salle Farel, pour un nouveau concert. Après son
concert, placé sous la baguette de Celestino Quarante, ce sont les élèves musiciens
qui ont fait la démonstration de leur talent musical. Fortement applaudi, le chœur des
jeunes «I Tricoloris», emmené par Erico Terranova, a enthousiasmé le public.
Un soutien bienvenu a été transmis par le consul d'Italie, Massimo Lavezzo
Cassinelli, alors que la présidente du Com.It.Es a assuré la Concordia du soutien de
l'ensemble des sociétés italiennes de Bienne. La soirée s'est terminée par la danse
avec le duo Fantini & Pacino. Un gala organisé de main de maître par Franco Pacino,
secondé d'aides bénévoles. (m/rev)
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