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Saison anniversaire pour la 
Philharmonie 

La Philharmonie, orchestre symphonique amateur de Strasbourg, est une vieille dame de 110 

ans. Pour sa saison 2009 / 2010, ses responsables ont tenu à marquer le coup. 

 

L'orchestre jouera la partie concert et la partie bal. (Document remis - Photo Cahilus) 

Depuis sa création officielle en 1900, la Philharmonie donne trois concerts « statutaires » par saison : 
ceux auxquels la carte de membre donne accès gratuitement (ce qui n'empêche le restant du public de 
se présenter à la caisse du soir). Ce lundi 7, on aura donc la première date, toujours sur le site historique 
du Palais des fêtes, rue Sellénick. 
 Ce premier concert est en fait une vraie soirée de gala. « L'idée était d'organiser une fête de l'orchestre 
telle qu'elle aurait pu exister au début du XXe siècle avec une première partie concert et une autre 
invitant au bal », explique Jérôme Vetter, président de la Philharmonie. Pour retrouver l'ambiance de 
l'époque, les organisateurs de l'événement ont travaillé sur des photos de la grande salle aux alentours 
de 1910. C'est essentiellement un travail d'éclairagiste qui contribuera à recréer des fenêtres aujourd'hui 
obturées et un décor avec des éléments de verdure et des claustras. Une piste de danse sera marquée 
au sol et l'orchestre s'est préoccupé aussi d'avoir des danseurs.  

Une collection de 10 000 disques 

 « L'école de danse d'Eschau sera présente pour des démonstrations de galops, marches et autres 
danses de salon qui seront évidemment joués par l'orchestre », annonce Jérôme Vetter. Cette partie 
dansante sera dirigée par Rémy Abraham. En revanche, c'est le chef titulaire Etienne Bardon qui 
oeuvrera pour le concert de première partie. L'ouverture des Hebrides de Bartholdy et la Pavane pour 
une infante défunte de Maurice Ravel sont notamment au programme. 



 Outre ce concert et les cinq autres dates de la saison, la Philharmonie nourrit un projet aussi musical 
que patrimonial et documentaire. « Nous sommes propriétaires du fonds Servant, du nom du 
collectionneur qui a rassemblé près de 10 000 disques dans son audiothèque personnelle », précise 
Jérôme Vetter. Un volume important de la collection est constitué d'oeuvres du grand répertoire des 
XVIIIe et XIXe siècle. « Il y a, par exemple, 41 versions de la Neuvième de Beethoven... », relève le 
président de la Philharmonie. 
 Des discussions sont en cours avec la Ville de Strasbourg pour que ce fonds soit déposé à la 
Bibliothèque municipale, plus précisément sur le site de la rue Kuhn, qui doit se spécialiser dans la 
musique.  MSK 

Premier concert de la saison lundi 7 décembre au Palais des fêtes, rue Sellénick. Ouverture des caisses à 19 h 30 (plein 
tarif à 12 €). 
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