
TITRE AVANT LA PHOTO 
 
« Concert commun franco-allemand » 
 
LEGENDE QUI FAIT SUITE A LA PHOTO 
 
« Après l'apparition sur scène , de Gilles B (piano) Catherine H, 
Véronique L, Hélène D et Christian K , juste devant le Big- Band 
(l'orchestre) de l'Ecole de Musique de Beckum-Warendorf 
 
TEXTE DE L'ARTICLE 
 
L'amitié célébrée dans et par les notes (de musique ) 
 
 Beckum « La musique crée des liens ! » 
 
Qu'il est bien vrai que ce slogan a été utilisé à bon escient : le 
concert commun de ce samedi soir, donné par l'Ensemble vocal 
« Les Bubbles » et le Big Band de l'Ecole de Musique du Canton de 
BECKUM-WARENDORF , placé sous la direction de Christian 
KAPPE , dans la grande salle ( l'Aula) bondée de l'Ecole 
ANTONIUS, en est la parfaite illustration. 
 
Les mots d'accueil adressés aux villes partenaires (La Celle, 
Grodkow et Heringsdorf) lors du 30ème anniversaire du Jumelage 
noué entre BECKUM et La CELLE SAINT CLOUD ont été 
prononcés en trois langues par Monsieur Le Maire de BECKUM, Dr 
Karl Uwe STROTHMANN, puis par Dr Hubert LUKAS et par Marek 
ANTONIEWICZ, Monsieur le Maire de GRODKOW . 
 
Le concert franco-allemand organisé en commun était le point 
d'orgue des manifestations festives de ce samedi à l'occasion du 
jubilé de jumelage entre les deux villes partenaires. 
 
« Les musiciens, venus de France et d'Allemagne ,ne se sont 
réunis qu'une seule et unique fois cet après midi, pour répéter, et 
se trouvent maintenant sur la scène » déclara STROHMAN au 
début de son allocution d'accueil.Et encore : « Un nouveau 
chapitre a été ouvert autour de l'amitié musicale » 
 
Ni lui, ni les acteurs n'avaient rien promis de trop ; les chanteuses 
des Bubbles, Véronique L,Catherine H et Hélène D furent 
accompagnés par Dieter K ( percussions), et Gilles B (piano et 
arrangements);elles surent pourtant enthousiasmer le public, 
grâce leurs chants très mélodieux et leurs exposés sur les 
diverses tendances en matière de jazz et de pop-music.Avec des 



morceaux comme « Mr Sandmann » ou » Bei mir bist du schön », il 
n'y avait pas un auditeur qui ne frappait du pied. ! 
 
Même le jeune groupe de l'Ecole de musique du canton, sous la 
direction de Christian K sut parfaitement intéresser et recueillir 
l'attention des auditeurs. 
 
Ils furent soutenus par l'ancien élève et actuel étudiant en musique 
de jazz, Jerry LU ,dont l'exécution d'un morceau en soliste lui valut 
des applaudissements particuliers 
 
Et avec l'introduction chantée de Jolanda S, le Big Band a fêté » 
une première ». 
 
 
En final, il y eut, pour la plus grande joie de l'auditoire, l'orchestre 
Big Band Sound , au complet. 
 
Avant que les visiteurs ne puissent se » réconforter » au buffet, les 
Bubble et le Big Band ont chanté et joué ensemble , le morceau 
« Birdland ». 
 
Et comme bouquet final, il y eut la musique de 
table ??(Tischmusik ) des frères Björn (contrebasse) et d'Anne F 
(ancien saxophone). 
 
Pour conclure, tous ceux qui ont participé à ce jubilé étaient 
d'accord sur le fait d'avoir vécu une super-soirée musicale. 
 
 
 
 	  


