Orangerie Musique

Concert de rentrée pour la

Caecilia

L’orchestre d’harmonie Caecilia 1880 Strasbourg-Robertsau a donné un concert de fin d’été dans le parc de l’Orangerie, derrière
le pavillon Joséphine. Photo DNA

Traditionnellement en juin et en septembre, l’orchestre
d’harmonie Caecilia 1880 Strasbourg-Robertsau organise
ses deux concerts de printemps et de fin d’été au parc de
l’Orangerie.
DIMANCHE DERNIER, le président Yves Le Tallec, le comité et les musiciens de l’harmonie avaient le sourire.
Contrairement au 10 juin où les intempéries avaient empêché la tenue de la manifestation, les conditions
météorologiques étaient cette fois quasi idéales.
C’est en effet sous un ciel clément et une température estivale que les amis de la Caecilia étaient venus nombreux
pour goûter un délicieux festin musical. Sur la grande prairie située derrière le pavillon Joséphine régnait
véritablement une atmosphère de détente, d’amitié et de bonne humeur.
Attirés par les notes de musique, certains des nombreux promeneurs dominicaux étaient venus s’asseoir, soit pour
un court moment, soit pour toute la durée du concert, sur les bancs disposés devant les musiciens. D’autres
s’étaient rapprochés de la buvette pour savourer tout particulièrement les délicieuses tartes aux fruits.

Un répertoire de musiques légères
Pour l’occasion, le directeur André Hincker avait préparé un répertoire de musiques légères qui avait de quoi
séduire, faisant cette année la part belle à l’Italie, à ses musiques de films et à ses chansons napolitaines. Pour la
Caecilia, l’heure de la rentrée avait donc bel et bien sonné.
En attendant le grand concert d’automne qui aura lieu le dimanche 4 novembre à 16 h au Palais de la musique et
des congrès, les mélomanes pourront retrouver l’harmonie Caecilia 1880 le dimanche 22 septembre à 11 h au
centre culturel de la Robertsau.
Dimanche 22 septembre à 11 h, concert au centre culturel de la Robertsau 78, rue du Docteur- François.
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