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MOUTIER One-man-show à la sauce italienne

TRAMELAN Concert exceptionnel et première régionale

Un dîner de famille
Le brass band,
qui tourne au vinaigre une tradition salutiste

Seul sur scène, le comédien Sandro de Feo interprète six personnages d’une même famille. LDD
MARCELLO PREVITALI

Armé d’un humour grinçant,
Sandro de Feo invite le public à
un dîner de famille à l’italienne
qui tourne au vinaigre, samedi
21 novembre à la salle de
Chantemerle, à Moutier,
à 20h. Un avant-goût de ce qui
peut arriver lors des repas de
fin d’année...
Organisé par le Centre de culture de la Prévôté, ce spectacle
intitulé «Le Fils qui...», du collectif Illusion Ephémère, a été
conçu par le comédien Sandro
de Feo, avec la collaboration à
l’écriture de Domenico Carli. La
mise en scène est signée Aurore
Faivre.

Prenez une famille italienne
immigrée dans les années 60,
pétrie de contradictions, décortiquée ici avec ironie. Mijotez
ensuite dans une marmite explosive un condensé de comédie à l’italienne avec une ratatouille d’accents et servez le
tout sur un plat de pâtes sans
gluten.

Quiproquos
Seul sur scène, le comédien interprète le père, adepte de chanson italienne sirupeuse, le frère
footballeur, la mère, la grandmère, la tante et lui-même, perdu dans ce noyau familial déjanté. Dans ce salon où les accents se
mélangent – italien, frioulan,

Concert exceptionnel et première régionale, samedi 21 novembre dès 20h au Temple de
Tramelan où se produira la
«Brass of Praise» (cuivres de
louange). Ce brass band d’une
trentaine de jeunes musiciens,
fondé en 1970, n’est autre que
l’ensemble officiel du territoire salutiste (Suisse-Autriche-Hongrie) et en même
temps la fanfare nationale de
l’Armée du Salut en Suisse.
Enseignant professionnel de
musique, son directeur Christoph Liechti, de Frutigen, est
bardé de diplômes obtenus
notamment dans les écoles
spécialisées de Lucerne et de
Londres.
Le répertoire de Brass of
Praise est riche de morceaux
très variés, dont la plupart
sont tirés des œuvres salutistes

jouées dans la pure tradition
du brass band anglais. Un solo
d’alto ainsi qu’un quatuor de
trombone compléteront l’affiche du concert.
Rappelons qu’un brass band
est une fanfare composée uniquement de cuivres (donc pas
de flûte, saxo, clarinette, etc.)

Ancienne tradition
La tradition du brass band à
l’Armée du Salut remonte quasiment à l’origine du mouvement à la fin du 19e siècle, en
Angleterre. Il s’agissait avant
tout de faire du bruit pour passer
par-dessus les cris des perturbateurs lors des réunions publiques, mais aussi d’attirer le public lors des animations en
plein air et bien sûr, d’accompagner les cantiques, surtout à
l’extérieur. Très tôt, la musique

de cuivre a été associée à l’Armée du Salut. On peut même
dire que l’Armée du Salut a été
un vecteur important pour exporter le brass band de GrandeBretagne et le faire connaître.
Les brass band salutistes ne
s’alignent jamais dans les concours, cela fait partie des statuts. Mais beaucoup sont toutefois reconnus pour faire
partie des meilleurs ensembles mondiaux, notamment
les fameuses «staff band»
(fanfares d’Etat-Major des territoires salutistes: International/ISB, Chicago, Canada,
New York, Melbourne).
L’entrée au concert de samedi
est libre. Une collecte se fera
en faveur du nouveau bâtiment de l’Armée du Salut de
Tramelan actuellement en
construction. } MSB

napolitain ou suisse allemand –,
on assiste à un dîner de famille
atypique et aux quiproquos qui
en découlent.

Un spectacle né à Bienne
De retour en Suisse après une
formation de comédien au Conservatoire de Liège, Sandro De
Feo partage avec le public cet
univers atypique, labyrinthe
culturel dans lequel il a grandi à
Bienne. Le spectacle «Le Fils
qui...» a été créé au théâtre de
Poche à Bienne et a déjà rencontré un franc succès lors de
représentations à Bienne, Neuchâtel ou encore Delémont. }
Réservations au 032 493 45 11

Brass Of Praise sera en concert samedi à 20h au Temple de Tramelan. LDD

BIENNE L’église Christ-Roi en fête

EN IMAGE

Les Grillons fêtent 45 ans
Le club des accordéonistes de
Bienne a fêté récemment ses
45 ans dans la salle de l’église
Christ-Roi à Mâche.
«14 décembre 1970: Claude
Sauthier, propriétaire d’une
école de musique à Bienne,
fonde le club des accordéonistes
biennois en compagnie d’Hubert Rolli. Mais coup de tonnerre en 1973, sous la présidence de Jacques Habegger, un
sombre nuage de démissions
plane sur l’ensemble». Voilà,
en guise d’ouverture du
45e anniversaire, les paroles
du président actuel Daniel
Froidevaux, qui tient les rênes de la société depuis 1991.
STÉPHANE GERBER

TAVANNES
Volleyball Franches-Montagnes en visite chez Zesar L’entreprise tavannoise Zesar,
spécialisée dans la confection de mobilier scolaire et industriel, a accueilli la première équipe du
Volleyball Franches-Montagnes (VFM) dans ses locaux hier. Nouveau sponsor de la formation féminine
de Ligue nationale A, la société lui a ouvert ses portes le temps d’une visite guidée. L’occasion pour les
sportives de découvrir l’histoire de cette petite entreprise bâtie en 1926. «A l’époque, nous faisions des
cadres de vélo», a expliqué Roland Zaugg, propriétaire et directeur de Zesar. Délaissant par la suite la
construction de pièces de cycles, la société se consacrera au mobilier dès les années 50. Elle emploie
actuellement une trentaine de personnes et a récemment dû agrandir ses locaux. A l’heure d’accueillir
VFM, le directeur a par ailleurs rappelé hier son attachement à la région. «Nous tenons à être un
véritable partenaire régional. Nous réalisons tous nos produits à Tavannes, utilisons du bois de la
menuiserie du village et sommes à disposition pour faire de la réinsertion professionnelle.» Et d’ajouter
tenir aussi à soutenir le sport régional en sponsorisant «une équipe performante comme VFM».
Soulignons à ce titre que la formation prendra part à une rencontre importante inscrite dans le cadre de
la Coupe d’Europe jeudi prochain à la Blancherie à Delémont. Elle y sera confrontée à l’équipe de
Béziers. } CBU

30 joueurs Aujourd’hui, seuls
Les Grillons sont encore présents avec un effectif de huit
musiciens.
En deuxième partie de soirée, le public a pu applaudir le
groupe vocal Asparagus and
Melon Voices, né en 2004 et

sorti tout droit de l’école de
musique de Bienne dirigée
par la chanteuse Fanny Anderegg. Les 16 choristes ont fait
voyager la salle sur tous les
continents de la planète en passant du jazz au rap ou du gospel
à la bossa nova et à la pop. } JCL

Voyage musical varié
Pour fêter ce jubilé, Les
Grillons ont transporté la
salle bien remplie dans un
voyage musical très varié,
passant de la polka au tango.
Sans oublier les traditionnelles
marches et surtout deux morceaux accompagnés de la soliste Chelsea Zurflüh et sa voix
magnifique.
Rappelons que dans les années 70, la ville de Bienne
comptait trois sociétés d’accordéonistes, dont l’effectif de certaines était de plus de

Les Grillons et la chorale Asparagus and Melon Voices en concert
dans la salle de l’église Christ-Roi à Mâche. JEAN-CLAUDE LIÈVRE

