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LA WANTZENAU

Le Fil d’eau monte le son
La fête de la musique
s’annonce encore plus
joyeuse et libératrice que
d’habitude. À La Wantzenau, la Ville table sur les
jeunes talents et la fougue de la jeunesse avec
un ensemble atypique,
réputé pour ses prestations grand public, La
bande son.

«Q

uoi de mieux que la
musique pour fêter le
renouveau ? Enfin !
Nous récoltons ce que nous
avons semé pendant des mois,
avec le travail en coulisses qui a
été mené par tous les acteurs locaux, l’Harmonie, l’école de musique », explique Michèle Kannengieser, maire de La
Wantzenau. « Je voulais absolument que cette fête puisse se dérouler, dans le respect des mesures sanitaires, et nous disposons
des moyens, avec un chapiteau
extérieur, un écran géant et la
salle du Fil d’eau », « Nous sommes tellement impatients de retrouver les salles de répétition et
le public », s’enthousiasme, pour
sa part, Philippe Hechler qui, depuis sept mois, attend ce moment. Malgré un calendrier hyper
serré, le chef de l’harmonie locale, figure bien connue de la vie
musicale régionale, s’est donné
quatre répétitions pour boucler le
programme, toujours de haut niveau.
Avec ses 300 élèves et sa vingtaine de professeurs, l’école de
musique fait évidemment partie
de la fête. « Nous avons pu avoir

La bande son, collectif hybride qui réunit de très belles et jeunes voix lycéennes et des artistes
confirmés. Document remis
des cours réels et à distance, un
suivi régulier, et malgré la crise,
les projets collectifs ont pu être
menés, c’est important pour la
dynamique de l’école », précise
Edwige Borel, nouvelle directrice
depuis septembre dernier.
Après avoir joué, via écran interposé, les jeunes, débutants ou
avancés, ont envie de se produire
« pour de vrai » et ont beaucoup
de « joie à partager avec le public ».
Point d’orgue de la soirée, la
Ville de La Wantzenau a invité un
ensemble « pro », « la Bande
son ». C’est un collectif original
qui réunit de jeunes talents (une
dizaine de chanteurs parmi les
plus belles voix lycéennes) et qua-

tre musiciens professionnels de
rock, rompus à des événements
grand public sur scène (« Solidarité avec Haïti » en 2010, « Die
Gedanken sind frei » en 2015 ou
Hommage après Charlie). L’ensemble, qui a récemment donné
un concert de soutien à l’Australie et aux soldats du feu à la caserne ouest de Strasbourg, puise
dans le vivier des « meilleures
voix lycéennes », remarquées
lors de challenges. Samedi soir,
Michel Reverdy, président de l’association Musical Comédie, et
ses compagnons de longue date
se produiront avec William, Barbara, Leïla, Stella ou Marie. Un
spectacle de deux heures et 28
chansons culte de films, de Help

en passant par Highway to hell
ou The show must go on. Attention, les jeunes donnent tout !
V.B.
Au programme, ce samedi 19 juin,
sous chapiteau, à 11 h apéro concert avec l’Harmonie municipale,
à 12 h déjeuner (table de six), à
14 h plateau « talents de la
Wantzenau », à 15 h retransmission en direct du match France/
Hongrie. De 17 h à 19 h, talents
d e l ’é c o l e d e m u s i q u e , d e
19 h 20 h 30, dîner et musique
d’ambiance, de 20 h 30 à 22 h 30,
concert La bande son, avec retransmission vidéo sur écran géant en direct sur le parking du Fil
d’eau. Accès gratuit.

