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Grand concert de la Caecilia 1880 
L'orchestre d'harmonie de la Robertsau, la Caecilia 1880, qui joue en division d'honneur dans 

son domaine, donnera dimanche son concert annuel au PMC. 

 
L'orchestre se produira au palais de la musique et des congrès dimanche.  

La formation d'André Hincker, « hissée au rang des meilleures formations amateurs de France », selon 
les termes de son président Robert Grossmann, est dans les starting-blocks pour son nouveau grand 
concert au palais de la musique et des congrès de Strasbourg. Pour cette édition 2009, et tradition 
oblige, les solistes invités souligneront à nouveau le haut niveau technique et artistique de ce moment 
musical.  

Le Cid et la Veuve Joyeuse 

 L'opéra sera à l'honneur du programme puisque lesdits invités sont tous des chanteurs lyriques. La 
soprano strasbourgeoise Géraldine Matter, diplômée du conservatoire national de région de Metz, à la 
voix puissante et veloutée, sera notamment Michaela dans un extrait du Carmen de Bizet. Le ténor 
Edouard Billaud, lui, se produit régulièrement depuis 2003 avec le pianiste grec Georgos Lefkidis lors de 
récitals lyriques. Il vient ce dimanche dans les pas de son professeur de chant Daniel Galvez-Vallejo. 

 Ce dernier, lancé musicalement par l'émission d'Eve Ruggieri, a côtoyé les plus grands dans nombre 
de spectacles. Il a été Hoffmann, des Contes du même nom, pour l'ouverture du Nouvel opéra de Lyon, 
aux côtés de Barbara Hendricks. Il interprétera Faust, au Théâtre des Champs-Elysées sous la direction 
de Jean-Claude Casadesus, ou encore Gaston, dans Jérusalem de Verdi, aux côtés de Ruggiero 
Raimondi... 

 Comme il est également formé à la composition, Daniel Galvez Vallejo sera non seulement interprète, 
ce dimanche, de Rodrigue dans Le Cid de Massenet, ou d'extraits de La Veuve Joyeuse de Lehar, il sera 
aussi l'auteur d'une demi-douzaine des transcriptions d'airs lyriques pour harmonie que pourra entendre 
le public strasbourgeois.  

Dimanche 8 novembre, à partir de 16 h au palais de la musique et des congrès de Strasbourg, salle Erasme. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles - plateau. Programme-tombola au tarif de 2,50 € avec nombreux lots. Le tirage 
de cette tombola aura lieu le lundi 9 novembre à 20 h à l'Escale, les résultats seront publiés dans les DNA du dimanche 
15 novembre. 

Édition du Jeu 5 nov. 2009  

 


