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Auch

Les musiciens auscitains seront les
stars de la fête
Ce soir, l'Ensemble orchestral d'Auch sera en concert pour fêter la
place de la Libération.

L'Ensemble orchestral d'Auch donnera un concert, ce soir à 21 heures.
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Ce soir, la place de la Libération résonnera d'airs connus de tous.
On dansera, ou on écoutera studieusement. L'Ensemble orchestral
d'Auch (EOA) donne un concert que les musiciens auscitains ont
préparé spécialement pour l'inauguration de la place.

Ces musiciens sont présents sur tous les fronts : fêtes nationales,
fêtes de quartier, concerts humanitaires, de charité ou simplement
de fin d'année…

Ils sont une cinquantaine à travailler toutes les semaines lors de
répétitions. Ce soir, ces amateurs interpréteront une quinzaine de
morceaux.

Depuis 1866
Pour l'orchestre, il s'agira d'une soirée très spéciale qui marquera sa
très longue histoire. En effet, l'EOA a été créé en 1866. Chaque
année, il propose un thème de travail et de concerts.

Aujourd'hui, l'Ensemble orchestral d'Auch compte 67 musiciens et est
dirigé par Claude Lourties. La présidente est Isabelle Avezac.
L'orchestre a beau être composé d'amateurs, il n'en reste pas moins
très rigoureux dans son travail qui ne mérite aucune fausse note.

S'ils revendiquent jouer pour le plaisir, les musiciens de l'EOA
connaissent aussi la somme de labeur de répétitions hebdomadaires
que requièrent les diverses représentations. Car, lors de cérémonies
officielles, ils doivent assurer le rôle très sérieux de l'animation
musicale. Et n'ont donc pas droit à un pas de travers.

Ils sont autant amateurs dans les statuts que professionnels dans
l'âme et la rigueur de travail. En 2007, l'EOA donnait même un
concert sur les ondes de France Inter dans « Le Kiosque des
amateurs ». L'orchestre a également édité un CD.

L'EOA sera aussi un des éléments indispensables pour animer la
fête du 14 Juillet. À 11 heures sur le parvis de la cathédrale,
l'Ensemble et la Clique des sapeurs-pompiers mettront en musique
les cérémonies de la Fête nationale.

Ce soir, l'EOA installera violons, flûtes, trompettes et percussions
sur le parvis de la cathédrale.
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