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VENDENHEIM  Concert annuel au Diapason

Florilège de titres pour fêter un double
anniversaire

F.H.

Répétition avant le concert du Grand Orchestre dans la salle Gaston-Goetz du Diapason. Photos DNA
/F.H.

L’Ensemble d’accordéon de Vendenheim fête cette année ses 60 ans

d’existence et ses 10 ans de concert spectacle annuel, samedi 1er et
dimanche 2 février.

Tourné vers la musique folklorique lors de sa création en 1960, le grand orchestre

de l’ensemble d’accordéon de Vendenheim, l’EAV, a ajoutéun autre style à son

répertoire, à partir de 1969, avec l’introduction de morceaux plus classiques et de

musiques originales pour orchestre d’accordéons.

Depuis 1985, Patrice Sonntag en est le chef d’orchestre succédant à son père

Charles. Puis Muriel Louazel a pris en 1995 la direction de l’Orchestre des jeunes et

y a introduit d’autres instruments à côté des accordéons.

En 2020, le Grand Orchestre compte 17 musiciens. Danielle, 69 ans, vétérane avec

sa copine Monique, l’a intégré sur l’invitation de son voisin André Ritter, le premier

des chefs d’orchestre. Dernières arrivées : Marion 25 ans, pianiste, et Amélie 27

ans, ravies d’intégrer un groupe ressenti comme une grande famille.

Strasbourg-nord
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• Deux actes, 16 morceaux et une foule d’intervenants
costumés

Le programme du concert spectacle qui se déroulera en deux actes, reprendra 16

morceaux des dix années de concerts en un pot-pourri. Nathalie Pfrimmer, la

présidente, et Patrice Sonntag, les ont sélectionnés dans la liste proposée par les

musiciens de l’orchestre. Ils seront interprétés par le Grand Orchestre accompagné

tout au long du concert par l’Orchestre des jeunes et par la Société

d’accordéonistes de Wissembourg, les trois ensemble sur scène.

Parmi les autres intervenants, le groupe Myst’ Airs (accordéoniste, guitariste,

pianiste, batteur et chanteuse), le duo Piano Bretelles, des joueurs de cornemuse

en tenue écossaise, la chorale d’Olwisheim, « incontournable depuis 9 ans », dixit

Nathalie Pfrimmer.

Côté spectacle, citons les danseurs de salon Alain et Sigrid, les danseuses

orientales Anne-Catherine et Élisabeth, tous amis fidèles de EAV. Les maris des

musiciennes avec leurs mimes mettront aussi la main à la pâte pour agrémenter le

spectacle. Tous les participants seront costumés.

De quoi séduire les oreilles des mélomanes pour ce concert spectacle baptisé

Florilège.

Concert spectacle fixé à 20 h le samedi 1er  février et à 15 h le dimanche 2 février avec ouverture

des portes une demi-heure avant son début. Au Diapason de Vendenheim 14, rue Jean Holweg. Prix

d’entrée : 12 € et tarif réduit à 5 € pour les 6/18 ans et les étudiants. Renseignements et contacts :

06 82 36 14 90 ou 06 85 09 71 28. Site Internet http://eav1960.fr ou « EAV1960 » sur Facebook.


