Orangerie / Concert de l'Harmonie Caecilia de la Robertsau

Toujours en verve
Comme c'est la tradition depuis bien longtemps, les musiciens de l'Harmonie Caecilia de la Robeftsau ont offert un concert au
parc de l'Orangerie à l'ombre des majestueux tilleuls .
• Comme de coutume, le
chef André Hincker n'a pas
imposé un programme trop
costaud à ses musiciens ni
aux auditeurs qui ont pris
place autour de l'orchestre.
Les grosses difficultés seront
au programme
du grand
concert du .premier dimanche de novembre au palais
des congrès.

Harmonieux enchaînements
Les dirigeants du comité de
l'Harmonie dont le président
délégué Adolph Kauffrnann
songent
avec nostalgie
à
l'énorme succès des concerts
champêtres à l'Orangerie, il y
a quelques dizaines d'années,
ou les habitants de la Robertsau, Se déplaçaient massivement. Charles Gros, qui a
joué du baryton à partir de
1942 et est rentré par la suite
au comité, évoque les périodes fastes où le boucher de la
Robertsau fabriquait spécialement plus de 500 paires de
knacks pour le concert au
cours duquel deux palettes
de canettes de bière étaient
consommées.
Mais il était
une fois... comme l'était le
concert champêtre au Fuchs
am Buckel où les musiciens
de l'Harmonie se rendaient

Les musiciens de l'Harmonie Caecilia de la Robertsau ont offert un concert au parc de l'Orangerie. (Photo DNA - Bernard Meyer)
en cortège et au son de la
musique depuis leur quartier
jusqu'à la maison forestière.
Ce dimanche il n'y avait
peut-être pas un millier de
personnes installées aux tables pour écouter les belles

musiques. Dommage pour les
absents qui auraient sans
doute aussi apprécié l'harmonieux enchaînement de marches, polka ou valse avec
quelques . jaillissements
des
solistes. Les personnes pré-

sentes ont pu constater que
l'Harmonie Caecilia poursuit
sem chemin grâce à quelques
familles comme les Simon ou
les Neff.
Avant de jouer le dernier
morceau, les musiciens ont

donné rendez-vous pour leur
prochain •concert:
demain
mercredi 21 juin dans le petit parc de l'Orangerie, situé à
l'église protestante de la Robertsau à l'occasion de la fête
de la musique.
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