
Le concert du nouvel an 2009 : un 

grand cru aux Concerts Classiques 

d’Epinal ! 
 
C’est avec l’Orchestre Symphonique d’Amnéville, sou s la 
conduite vigilante d’Alain Felly, que le traditionn el concert 
du Nouvel An va enchanter les habitués et les nouve aux 
spinaliens ou vosgiens, dimanche 11 janvier à 17 he ures à 
l’auditorium de la Louvière. 

 
Attendu par les amateurs de musique viennoise et les familles au grand complet, ce 
florilège d’œuvres de charme célébrera selon la coutume les airs qui traversent le 
temps. 
 
L'Orchestre Symphonique d'Amnéville, rentre cette année dans sa 83ème année 
d'existence. C'est le 26 septembre 1926 que le Docteur Becker, posa les premiers 
jalons pour la création de l'orchestre symphonique amateur (…). Déjà à l'époque la 
société forte d'une trentaine de musiciens, participa à l'animation culturelle 
d'Amnéville et de ses environs (…). 
 
Ces vingt dernières années, une profonde mutation s'est produite au sein de 
l'Orchestre (…). Au départ, l'Orchestre était composé de musiciens qui avaient tous 
un emploi dans la sidérurgie, jouaient de la Musique pour leur plaisir (…). 
Actuellement, c'est une nouvelle génération de musiciens, qui les remplacent. Faire 
de la Musique c'est leur métier (…). Cette nouvelle génération (primée pour la 
plupart) forme l'ossature de l'Orchestre (…). 
 
Grâce à sa Direction à la fois nette et précise, d'une musicalité sans faille mêlée de 
tendresse et de rigueur, Alain Felly , Directeur du Conservatoire d'Amnéville, a su 
élever le potentiel déjà prometteur de l'orchestre à un niveau que bien des Villes 
envieraient.  
 

(extraits du programme en vente en début de concert) 
 
Que citer du programme sans en dévoiler la saveur ? « Le beau Danube bleu  » 
sera, bien sûr, le point ….. d’orgue de cette soirée chaleureuse au sein d’un florilège 
d’œuvres de charme célébrant selon la coutume les airs qui traversent le temps et 
dont les auteurs ont pour nom : Bizet, Offenbach, Mascagni, J. Strauss … 
 
Location et renseignements à l’Office de tourisme (03 29 82 53 32), 6 place Saint-
Goëry. 15 à 25 € la place avec plusieurs réductions possibles avec cartes Zap et 
Cezam, chèques vacances, jeunes de moins de 25 ans. 


