Robertsau / Concert de fin de saison à l'Escale
Avec les jeunes de l'Harmonie Caecilia
Pour le concert de fin de saison organisé à l'Escale, les
jeunes de l'école de musique de l'Harmonie Caecilia de la
Robertsau ont offert une soirée sur le thème de la comédie
musicale.
Avant de démarrer la soirée avec sa classe de flûte
traversière, Corinne Salchow, directrice de l'école, a salué
de nombreux parents, Yves Le Tallec, conseiller général et
adjoint au maire du quartier de la Ville de Strasbourg
qu'elle a remercié pour l'aide substantielle au bon
fonctionnement de l'école ainsi que Charles Gros, viceprésident et Adolphe Kauffmann, le président délégué de
Les jeunes de l'orchestre ont bénéficié du renfort de
l'Harmonie Caecilia. Ces dirigeants auront sans doute
leurs professeurs. (Photo DNA - Laurent Réa)
repéré quelques jeunes talents qui rejoindront bientôt les
différents pupitres des ainés.
Ainsi, les jeunes flûtistes ont joué un extrait de Cats, la
célèbre comédie musicale de Andrew Lloyd Webber, aussi
compositeur de « Jesus-Christ Superstar », « Eva » et « le Phantome de l'Opéra », une des oeuvres
choisies pour la clôture de la soirée par l'orchestre des jeunes. Le chef Jean-Claude Stoeffer, également
responsable de la classe de trompette, a encore dirigé quelques extraits de l'inoubliable « West side
story » et de « La Belle et la bête ». Pour ces belles interprétations, les jeunes de l'Orchestre ont
bénéficié du renfort de leurs professeurs.
Mais, avant cette belle partie finale, les auditeurs ont pu savourer les musiques de « La Belle au bois
dormant » de la classe de clarinette de Jean-Louis Weber, de « Bojangles of Harlem » de l'ensemble de
saxophone de Pascal Kempf et du duo d'oephonium Gaëlle et Cedric Kaiser. Amandine Petit a aussi
présenté ses classes de formation musicale et de chant choral pour l'interprétation de « Caresse
l'océan » de Bruno Coulais pour Les Christes et « Mary Poppins ».
La soirée a été belle, surtout, pour les parents qui savent que leurs enfants sont à bonne école avec des
professeurs passionnés.
Tous les auditeurs ont été invités à réécouter l'orchestre des jeunes le mercedi 21 juin à 19h30 pour la
fête de la musique au parc de la petite Orangerie, près de l'église protestante. Les élèves feront
l'ouverture de la soirée animée par l'Harmonie Caecilia sous la direction d'André Hincker.
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