Notes de savoir-faire et de bonne humeur Pigne d’or pour une nouvelle recrue
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Esperanza : le concert de la Sainte-Cécile en l’église, le 28 novembre dernier. © PHOTOS ANAÏS MARCON

Qu'y a-t-il de commun entre ces corsaires tonitruants à la mine patibulaire, déambulant en ville, un dimanche de
fêtes, et ces jeunes gens mis sur leur 31,...
Qu'y a-t-il de commun entre ces corsaires tonitruants à la mine patibulaire, déambulant en ville, un dimanche de
fêtes, et ces jeunes gens mis sur leur 31, donnant concert en l'église avec grand sérieux, le 28 novembre ? Ce sont
les mêmes amoureux de musique, celle qui rassemble en toutes circonstances. Les Tyrossais auront reconnu la
banda Esperanza, formation de 45 musiciens assidus, qui ont à cœur de donner à entendre au public une musique
de qualité.
« Olé Yego »
Comme il se doit, les musiciens d'Esperanza honorent chaque année, à la fin du mois de novembre leur sainte
patronne Cécile, avec un concert à l'issue de l'office dominical. Devant la nombreuse assemblée, avec à sa tête
l'abbé Gérard de Roda, la formation tyrossaise s'est lancée dans un programme mêlant traditionnel et variété,
classicisme et modernité. Menés en la circonstance par leurs trois chefs musicaux Marc Darrambide, Julien
Etcheverry (le président de l'association) et Benoît Chirle, les 41 musiciens présents ont fait la démonstration de
leur savoir-faire particulièrement notable dans l'interprétation de « Summon the heroes » de John Williams,
morceau très technique composé à l'occasion du centième anniversaire des Jeux Olympiques. « La Mano de Dios »
de Talco a conclu ce concert sur une note dynamique et pointée d'humour. La banda reprenant le lancinant « Olé
olé olé Diego », devenu « Yego », clin d'œil au maire et aux nombreux élus présents.
La Sainte-Cécile marque aussi la clôture de la saison musicale. L'année 2015 a été dense et jalonnée d'une
quarantaine de dates : la banda a enchaîné les week-ends dans le Grand Sud-Ouest.
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