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STRASBOURG

PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS

L'Harmonie de Bischheim a fêté ses
125 ans avec éclat
L'Harmonie de Bischheim est
un des fleurons de la cité des
cheminots dont l'histoire est
liée à la musique grâce aux
deux compositeurs Frédéric Sali
et Émile Waldteufel.

DERNIÈRE HEURE
• Grève lundi sur certaines
antennes de Radio France
• En France, Jean Paul II
chamboule éditions, émissions et
programmes télés
• Jean Paul II, le plus cathodique des
souverains pontifes
• Le Sidaction a mobilisé les télés ce
week-end malgré le décès du pape
• La presse mondiale dit adieu à un pape
historique et contradictoire
• Un e-mail pour annoncer la mort de Jean
Paul II à la presse
• Jean Paul II, grand absent du journal La
Croix samedi
• Création prochaine d’une agence de presse
maghrébine commune

L'Harmonie Bischheim est née
en 1965 de la fusion entre la
fanfare "harmonie 1880" et
l'harmonie "Lyra" grâce à Robert
Bottemer et Charles Dromson
• Nouvelle photo des trois otages roumains en
qui ont porté cet ensemble
Irak
musical «vers des sommets
• Aubenas: Julia et ses amis continuent
insoupçonnés et inespérés»,
"malheureusement" "à jouer un rôle"
selon le maire André Klein> Les dépêches "médias"
Mosser.
Lors du concert festif au palais
de la musique et des congrès de Strasbourg, le président Jean-Louis Hoerlé a
exprimé sa fierté d'être à la tête d'une formation prestigieuse qui dispose
d'une des meilleures écoles de musique de la région.
Une harmonie complétée par des
contre-bassistes.(Photo DNA - Christian Lutz-Sorg)

Avec une grande aisance

Les musiciens ont donné, en première partie du concert, la création mondiale
de "Promenade musicale à Bischheim" de Sylvain Dedenon qui dirigea sa composition à la tête du Big-Band de Bischheim
tandis que son collègue Aimé Bastian conduisit l'Harmonie. C'était une belle oeuvre avec un hommage particulier à la valse
"Les Patineurs" de Waldteufel.
En seconde partie, les musiciens de l'Orchestre d'harmonie de la garde républicaine sous la direction du colonel François
Boulanger ont interprété des oeuvres très difficiles de Maurice Ravel, ainsi que Till l'Espiègle de Richard Strauss. Avec une
grande aisance, le saxophoniste Christian Wirth a interprété un divertimento de Roger Boutry, ainsi qu'Oblivion de Piazzola.
Le niveau technique était monté de quelques crans et le chef d'orchestre a fait preuve de beaucoup de panache et de
sensibilité. L'harmonie militaire a été ovationnée debout par le public qui s'est vu gratifié par deux bis : des extraits très
populaires de Bizet et la marche de Radetzky de Johann Strauss.

R.A.
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