Caecilia fidèle au rendez-vous
musical de l'Orangerie
t"~

• •• Comme le veut la
tradition, l'Orchestre d'Harmonie Caeciiia 1880 donnait
hier après-midi son concert
des maraîchers sur le terrain de jeux de l'Orangerie.
Après le concert en
demi-teinte donné en juin
sous la pluie, les soixante
musiciens
de l'Orchestre
d'Harmonie
Caecilia 1880
ont joui hier après-midi d'un
ciel plus clément. L'occasion
d'offrir à un public venu
nombreux
des morceaux
d'un répertoire toujours aussi varié. « Notre particularité,
c'est d'avoir une politique en
deux axes: de la musique
d'harmonie
pour
nos
concerts comme ceux au Palais de la Musique et des
Congrès et de la musique de
proximité
comme
aujourd'hui,
explique André
Hincker, directeur de l'orchestre. Nous proposons ici
un florilège du répertoire léger, c'est de la musique de divertissement».
Et effectivement, les spectateurs ont pu
se laisser porter hier sur le
terrain de jeux de l'Orange-
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280 lots, compositions de
légumes et pots de fleurs,
ont été distribués. De quoi
réunir quelques fonds pour
l'orchestre qui, il y a quelques mois, a fait un nouveau
bond dans la hiérarchie musicale. «Depuis le mois de
juin, nous nous situons en division d'honneur, première
section. Nous évoluons en Dl
si vous préférez», plaisante
Joseph Obernesser, vice-président de Caecilia. Il plaisante certes, mais les exigences
d'excellence de l'orchestre
vis à vis de ses musiciens
sont tout à fait sérieuses.

En concert
le 4 novembre

L'orchestre Caecilia 1880 vient d'entre
de la musique d'ensemble.
rie par quelques marches,
airs de variété connus et autres polkas. Parmi un public
en majorité composé de tou-

en division

ristes, la prestation a été très
bien accueillie.
Entre deux morceaux, les
mélomanes n'ont pas man-
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d'honneur,

le summum
(Photo DNA)

qué de participer à la traditionnelle tombola maraîchère organisée par des bénévoles de l'orchestre. Plus de
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En attendant
le grand
concert d'automne le 4 novembre au Palais de la Musique et des Congrès, les amateurs pourront retrouver dimanche prochain l'orchestre . d'harmonie
Caecilia
1880 qui accompagnera en
l'église protestante de la Robertsau une messe en l'honneur de Saint-Fiacre.
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