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BIENNE • La Concordia prépare son 125e

(San) | De la soirée de dimanche dernier, l’on retiendra
deux choses essentielles: la Filarmonica La Concordia est
en pleine forme et cette «nonna» se porte ma foi très
bien. Pour preuve le programme dévoilé du 125e qui sera
dignement et follement fêté en 2017.
Dimanche donc, la salle Farel, rénovée, était trop petite
pour contenir tous les «amici» venus applaudir leur formation préférée lors du concert d’automne. Les 10 morceaux du programme n’ont, une fois de plus, pas suffi
pour assouvir les envies du public, qui peine toujours à
accepter la fin des concerts et en redemande. A relever
ici la grande variété du programme, mélangeant tous les
styles. Biel Bienne 76 était interprété en l’honneur des
40 ans de musique de Rémy Huguelet et Nono Vitello à
la filarmonica. Tema della romanza in fa maggiore pour

violon a permis à la très jeune et charmante Elisa Hostettler de mettre son instrument en valeur. Konzert für
Harfe, 1er mouvement, a charmé le public grâce à Anna
Sofia Hostettler à la harpe. Laquelle, vice-directrice, a
aussi dirigé le morceau Happy Together. Le solo de saxo,
mettant en scène sept musiciens avait aussi du rythme et
de l’allure. Comme de coutume, les souvenirs ont jailli
dans la salle avec les morceaux Ce n’est qu’un au revoir
ou Grease. Une excellente cuvée automnale 2016.
125 ans ça se fête!
Partie du programme de la fête des 125 ans de l’honorable société en 2017 a été dévoilée dimanche.
La grande fête aura lieu le 3 juin 2016 avec deux parties
distinctes. Sur le coup de midi, un risotto sera servi en

ville, avec en prime un événement à ne pas manquer à 11
h: la Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo d’Italie
défilera au pas de course tout en jouant dans le centre
ville! Du jamais vu par ici, donc à voir absolument! Leur
2e production aura lieu à 18 h près du Palais des Congrès.
Egalement près du même endroit mais vers 18 h 45, le
repas de gala ravira les papilles. Et à 20 h 45, la Filarmonica sera en concert dans la salle du lieu, en compagnie
dei Bersaglieri.
Afin de renflouer les caisses avant ce grand jubilé, la société organisera le 7 janvier la Fond’cordia, le 18 mars la
Fête des pères et le 20 mai la soirée Ballando con le stelle.
Toutes les infos sont sur le site www.filarmonica-concordia.ch, ces trois soirées étant organisées sous inscriptions
préalables.

I O8

