INFOGRAFF

Concert de Nouvel An
DIMANCHE 5 JANVIER 2020 À 15H À L’ILLIADE
Pour ce premier concert de l’année, les musiciens de la Vulcania interpréteront
un programme varié et festif, mélangeant notamment des musiques de films
(les Aristochats, Totoro, Batman ou encore Harry Potter), des musiques du
monde (Csardas, Copacabana) ainsi que des tubes de musique pop (Viva la
Vidade Coldplay ou encore It’s not Unusual de Tom Jones).

Le concert fera la part belle à l’orchestre des jeunes de la Vill’A dirigé par
Frédéric Bocquel, avec lequel l’harmonie collabore régulièrement.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
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Concert Florilège de Nouvel An - dimanche à
Illkirch-Graffenstaden avec Vulcania

|
L’orchestre des jeunes de la Vill’A prendra part au concert. Photo archives DNA /GI.M.

La musique municipale Vulcania dirigée par Maxime Luck donne rendez-vous à
l’Illiade, ce dimanche 5 janvier à 15 h, pour son traditionnel concert de Nouvel An. Une
cinquantaine de musiciens seront sur scène pour interpréter un programme varié et
festif, mêlant musiques de films (« Les Aristochats », « Mon voisin Totoro »,
« Batman », « Harry Potter »…), musiques du monde (la Hongrie avec « Csardas », le
Brésil avec « Copacabana ») et pop (« Viva la Vida » de Coldplay, « It’s not Unusual »
de Tom Jones).
Le dynamique Orchestre des Jeunes de la Vill’A dirigé par Frédéric Bocquel sera
également de la partie, à l’image du concert annuel de Vulcania, en octobre dernier.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Illiade : 22, allée FrançoisMitterrand à Illkirch-Graffenstaden.
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Concert Florilège de Nouvel An - dimanche avec
Vulcania

Fred Bocquel dirige l’orchestre des jeunes de la Vill’A. Photo DNA

La musique municipale Vulcania, dirigée par Maxime Luck, donne rendez-vous à
l’Illiade, ce dimanche 5 janvier à 15 heures, pour son traditionnel concert de Nouvel An.
Une cinquantaine de musiciens seront sur scène pour interpréter un programme varié et
festif, mêlant musiques de films ( Les Aristochats , Mon voisin Totoro , Batman , Harry
Potter …), musiques du monde (la Hongrie avec Csardas , le Brésil avec Copacabana )
et pop ( Viva la Vida de Coldplay, It’s not Unusual de Tom Jones).
Le dynamique Orchestre des Jeunes de la Vill’A dirigé par Frédéric Bocquel sera
également de la partie, à l’image du concert annuel de Vulcania, en octobre dernier.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Illiade : 22, allée FrançoisMitterrand à Illkirch-Graffenstaden.
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Concert du Nouvel An - L’orchestre Vulcania fait
toujours un tabac
L’orchestre Vulcania serait-il victime de son succès ? Le fait est que les trois concerts
annuels donnés par l’harmonie municipale attirent de plus en plus de monde, le concert
de Nouvel An n’ayant pas dérogé à la règle.

Applaudissements nourris pour le chef Maxime Luck et ses musiciens. Photo DNA /Gilles MAUSSION

À 15 h ce dimanche 5 janvier, une longue file d’attente de près de 200 personnes se
pressait encore devant les portes d’entrée de l’Illiade, du parvis jusqu’au trottoir de
l’allée François-Mitterrand. Du coup, un léger vent de panique a gagné le service
d’accueil.
Après avoir alloué les quelques sièges non occupés de la salle de concert (500 places), il
a bien fallu se résoudre à fermer les portes et à refouler les nombreux malchanceux qui
patientaient encore à l’extérieur. « Si ce n’est pas un bizutage, ça en a tout l’air »,
plaisante Thomas Levy, faisant référence à sa courte expérience en tant que président (il
entame tout juste sa deuxième année). Et si bizutage il y a, ce n’est certainement pas
pour déplaire au chef d’orchestre Maxime Luck, qui forme depuis deux ans un duo
complice avec Thomas Levy.

C’est donc dans une salle comble que l’orchestre a joué quelques reprises du concert
annuel d’automne, comme cet arrangement de la comédie musicale Élisabeth (du nom
de l’impératrice Élisabeth de Wittelsbach, plus connue sous le nom de Sissi) ou des
grands classiques comme La fille du régiment.
Dans un rôle de trublion, Pierre Charby, qui a dirigé l’orchestre il y a quelques années, a
fait sensation dans des prestations en solo, que ce soit avec une flûte nasale ou un
ocarina. Thomas Levy n’a pas manqué de rappeler que Vulcania était une grande
famille : « Le plus jeune musicien, Baptiste Krauss (12 ans), est percussionniste, et cinq
membres de la famille jouent dans l’orchestre. Soixante-treize ans le séparent du plus
âgé, le basson Robert Walter, 85 ans. » Il a aussi tenu à mettre à l’honneur René Muller
au saxophone alto : « Ce n’est pas le plus ancien mais il a commencé à jouer… en
1955 ! »
La « Marche de Radetzky » en point d’orgue
Le président a également rappelé que le concert du Nouvel An a une connotation
caritative. Les fonds récoltés iront cette année à l’association « Nouvel envol », qui
propose entre autres des activités sportives et des séjours adaptés à des personnes en
situation de handicap.
En seconde partie de concert, l’orchestre des jeunes de la Vill’A a une nouvelle fois
séduit le public avec des musiques de film comme Les Aristochats , Harry Potter , ou
encore Copacabana joué avec les adultes. Et comme les applaudissements du public ne
cessaient pas, Maxime Luck a choisi de conclure avec la très entraînante Marche de
Radetzky de Johann Strauss, un peu comme un clin d’œil à l’orchestre philharmonique
de Vienne qui traditionnellement la joue en conclusion de son concert du Nouvel An.
L’occasion pour le chef de diriger à la fois ses musiciens et la salle qui frappait dans ses
mains.
Le prochain concert donné par l’harmonie Vulcania aura lieu le 19 avril et sera sans
doute une nouvelle fois joué dans une salle bondée.

