Concert des voix hessoises
Le samedi 22 juin,, la chorale nommée « la Cantanelle Junior » a offert une prestation de
qualité exceptionnelle en notre chère église abbatiale. A 14 h 30 tapantes, les 22 choristes sont
arrivés en file indienne, une pochette à la main, élégants dans leurs vêtements colorés. Ils ont
remonté l'allée centrale d'un pas vaillant et assuré, les uns arborant un large sourire, les autres
affichant une mine sérieuse, applaudis par l'assistance. Ils se sont installés sur les marches menant
au chœur, tranquillement, sans se bousculer, avec professionnalisme, chacune et chacun sachant
parfaitement où se placer. A peine ont-ils pris le temps d'observer leur auditoire pour y reconnaître
familles, amis et connaissances, que déjà le chef de chœur leur donnait le départ du premier
chant, « Au son du fifre et du pipeau ».
Les chanteurs enchaînèrent quatorze
chants, présentant leurs réels talents vocaux
aux spectateurs charmés qui applaudirent
chaque morceau avec bonheur et conviction. Le
programme,
fort
éclectique,
permit
à
l'ensemble vocal de se mettre en valeur avec
brio et de présenter quelques solistes, lesquels
s'acquittèrent de leur partie avec maestro. Viva
la Cantanelle Junior, alias les élèves des CE2,
CM1 et CM2 de Madame Eglin, directrice de
l'école primaire de Hesse !
Pour la petite histoire, les écoliers
hessois ont pris la décision de baptiser ainsi leur
chorale en hommage à la Cantanelle, chorale sarrebourgeoise, avec laquelle ils sont montés sur
scène lors du concert intergénérationnel du 29 avril 2012, organisé pour fêter les 25 ans du Club de
l'Amitié. Le « Funiculi Funicula » interprété
avec bonheur par les jeunes choristes est
probablement un clin d’œil à la chorale de
Sarrebourg, celle-ci ayant présenté cette
chanson napolitaine lors de sa venue à Hesse.
Autre clin d’œil lancé par les écoliers hessois,
aux membres du Club de l'Amitié cette fois : le
sympathique mouvement oculaire a pris la
forme d'une invitation manuscrite adressée par
les juniors scolaires aux seniors de l'association,
ceux-ci invitant ceux-là à assister à leur concert
et les priant de bien vouloir partager leur
goûter ensuite. Bel échange de réciprocité
entre les générations du village !
La performance de la classe de Stéphanie
Eglin est à saluer, de même que le travail réalisé par l'enseignante. Le « petit mot de la
maîtresse » figurant sur le programme du concert de « la Cantanelle Junior » donne une juste idée
de l'exploit accompli par les jeunes choristes : « Chanter, ce n'est pas seulement avoir une belle
voix. Chanter dans un chœur et devant un public, c'est savoir se tenir bien droit, savoir tenir ses
partitions, savoir regarder et suivre le chef de chœur, savoir respirer au bon endroit, savoir
placer sa voix correctement, savoir commencer le chant au bon moment, savoir le terminer quand
le chef nous en fait le signe. Chanter, c'est aussi mettre les nuances pour donner du relief au
chant. »
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La fête patronale
Le 17 août prochain, la fête patronale sera organisée par l'association hessoise des donneurs
de sang. Des manèges et des stands de confiserie seront installés sur le parking de la salle
polyvalente, afin de satisfaire les petits et les grands.
Programme
➢ Samedi 17 août, sur réservation : dès 20 h, à la salle, dîner dansant animé par l'orchestre
« Santa Romania ».
Au menu : cochon de lait farci, frites, salade, fromage, glace, gâteau et café
Prix du repas, boisson non comprise : 25 € Pour les enfants de moins de 12 ans : 12 €
Inscription, accompagnée du règlement, jusqu'au vendredi 9 août
auprès de Roland Silvestry (03.87.23.64.87) ou de Hervé Oliger (06.06.64.37.83)
aux heures de repas SVP (19 h)
➢ Dimanche 18 août, à partir de 15 h :
Animation musicale et dansante - KARAOKE animé par le comité des donneurs de sang
Entrée : 5 € (avec une boisson et un ticket de tombola)
A partir de 18 h : RESTAURATION (casse-croûte, hot dog, pizza, flamm')
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