Wissembourg - Concert de Noël

Chanter pour les aînés
Dimanche, l’abbatiale de Wissembourg, pourtant
deuxième plus grande église d’Alsace, n’a pas eu assez de
bancs pour tous les spectateurs venus profiter du concert
de Noël organisé par l’association des Amis des personnes
âgées de la Lauter.

Le concert donné bénévolement par l’orchestre Roger Halm pour les résidents des maisons de
retraites de Wissembourg et Lauterbourg a remporté un franc succès. PHOTO DNA

De 15 h 30 à 17 h, le public est venu en grand nombre dans l’église Saints-Pierre-et-Paul pour
apprécier la prestation offerte par l’orchestre de Roger Halm. Organisé tous les deux ans par
les Amis des personnes âgées de la Lauter, ce concert est un moment de fête et d’échange,
comme l’a souligné la présidente de l’association Marguerite Dambacher.
Après une invitation à « un temps de communion et de compassion » par le curé Dominique
Moog, l’orchestre a baigné l’église dans la chaleureuse ambiance des fêtes de fin d’année,
pour le plus grand plaisir des résidents des maisons de retraite qui s’étaient déplacés pour
l’occasion. « Rien que de voir leurs yeux s’illuminer, ça vaut le coup de venir ! », a apprécié
Roger Halm.

De la douceur du traditionnel Stille Nacht à la mélodie rythmée de Feliz Navidad , l’orchestre
a puisé 18 titres dans le répertoire de Noël. Les Anges dans nos campagnes , Bajuschki Baju ,
Three Kings , Nun kommt, der heiden Land , des chants traditionnels russes, anglais,
allemands et français ont été ainsi interprétés par les musiciens, accompagnés par la voix de
Tania Bernard.
L’année jubilaire des 20 ans de l’orchestre de Roger Halm s’est ainsi achevée par ce beau
succès, et un dernier concert donné bénévolement pour les résidents des maisons de retraite de
Wissembourg et Lauterbourg auxquelles était destinée l’intégralité du plateau de dons.

