
Robertsau  

Caecilia en concert  

Dimanche 3 septembre. L'orchestre d'harmonie Caecilia 1880 sera en concert ce dimanche 3 septembre 
durant toute l'après-midi, au terrain de jeux du parc de l'Orangerie. En cas de pluie, le concert aura lieu 
dans le pavillon Joséphine. Buvette et buffet froid et chaud seront à disposition du public. 
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Orangerie / Concert de l'Harmonie Caecilia Robertsau 
Une détente champêtre  

  
Les musiciens de l'Harmonie Caecilia 1882 ont donné hier leur traditionnel concert champêtre de la fin de l'été 

Les concerts champêtres ne sont pas nombreux à Strasbourg. Mais les musiciens de l'Harmonie Caecilia 
1882 de la Robertsau en jouent au moins deux par année depuis des décennies : au printemps et à la fin 
de l'été, dans le parc de l'Orangerie. 

Ce dimanche, il fallait être courageux pour installer les chaises des musiciens et des tables pour les 
probables auditeurs à l'ombre des arbres qui ceinturent la vaste aire de jeux de l'Orangerie.  Malgré les 
nuages gris qui n'ont été percés par le soleil qu'en fin de journée, le président délégué Adolphe 
Kauffmann et ses collègues de l'harmonie musicale ont pris le risque. Ils ont bien fait avec l'approbation 
des musiciens et de leur bienveillant chef André Hincker. Les nombreux visiteurs du parc de l'Orangerie 
ne pouvaient d'ailleurs pas manquer ce concert annoncé par un grand panneau. 
 Sur la grande aire de jeux régnait une agréable atmosphère de détente. Des enfants s'amusaient à 
grimper sur les agrès et autres pyramides pendant que d'autres jouaient au ballon... avant le grand jour 
de la rentrée des classes. Les musiciens d'harmonie de la Robertsau rythmaient l'après-midi en jouant 
des pots pourris très connus et d'autres musiques agréables et légères. 
 Encadrés par leur chef et la jeune Laetitia qui leur a donné le tempo avec sa batterie, les musiciens ont 
offert un moment serein avant les bouchons et peut-être la reprise du travail du lendemain. Ainsi ils ont 
appliqué la devise que « la musique adoucit les moeurs et calme ».  
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