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Biesheim Parades des Musicales du Rhin, aujourd’hui - Biesheim

Le final aux pompiers

L’adjudant-chef Dominique Fiaudrin sera secondé par le sergent Vincent Pages, chef de musique adjoint, et le tambour-major, le
sergent Julien Voisin. PHOTO DNA

Les parades musicales clôtureront ce soir à 21 h sur la pelouse du stade municipal de Biesheim, la 9e
édition des Musicales du Rhin, qui auront mis les pompiers à l’honneur.
Se succéderont les pompiers Musikcorps d’Ufhausen (Allemagne), le bagad Kiz Avel de Strasbourg, la fanfare des sapeurs-pompiers
d’Altkirch, les cliques et fanfares de l’arrondissement de Colmar et la musique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).
Cette dernière est placée sous la direction du chef de musique, l’adjudant-chef Dominique Fiaudrin. « Ce n’est pas notre premier séjour en
Alsace et nous y revenons avec plaisir. Avec 55 musiciens, c’est la musique de la brigade au complet qui se produit avec l’orchestre
d’harmonie et la batterie fanfare, dans un répertoire mélangeant tradition et modernité. »
Le SDIS du Haut-Rhin participera également à cette soirée avec une exposition de matériel et des démonstrations.
La soirée sera maintenue quelles que soient les conditions météorologiques, sur la pelouse du stade municipal ou dans la salle des sports
située juste à côté en cas de pluie. Le spectacle débute à 21 h et l’entrée est libre.
Des aubades aux alentours
Différentes aubades seront données durant la journée de samedi : à 11 h à Logelheim avec la musique des pompiers de Paris lors de
l’inauguration de la mairie ; à 11 h et à 18 h sur la place d’Armes à Neuf-Brisach dans le cadre de la manifestation du CABRI avec le Bagad
Kiz Avel et le Musikcorps Ufhausen (lire ci-contre).
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