
Concert de la Sainte Cécile - 21 novembre 2015 
------------------------------------------------ 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Bonsoir. 
 
La voix que vous entendez ce soir n'est pas la mienne. 
 
Elle n'est pas non plus la vôtre. 
 
Elle est en réalité la nôtre. 
 
La voix d'un pays bouleversé  par les événements de ces derniers jours. 
 
La voix d'une population qui n'entend pas se résigner à devoir accepter l'inacceptable. 
 
La voix de ceux qui souhaitent faire entendre leurs différences. Leur envie de plaisir simple. Et tout 
simplement leur amour de la vie. 
 
Pour avoir fait le choix de vivre en toute liberté, de sortir boire un verre, de s'installer en terrasse en 
famille ou entre amis, de se promener main dans la main, ou encore d'aller assister à un concert, toutes 
ces personnes ont vu leur destin basculer à tout jamais cette nuit-là. 
 
Nous souhaitions ce soir rendre un hommage particulier à toutes ces victimes. 
 
Le noir dans lequel cette salle de spectacle se trouve actuellement  plongée est le symbole de cette nuit 
sans fin qui a débuté pour certains, vendredi dernier. 
 
L'ensemble des musiciens présents ce soir demande donc à chacun de vous, à cet instant précis, d'avoir 
une pensée particulière pour ces femmes et ces hommes qui ont particulièrement souffert ce soir-là. Et 
qui pour une grande majorité d'entre eux étaient tout simplement venus assister à un concert. 
 
Et rien d'autre. 
 
Je vous propose donc de respecter une minute de silence en mémoire de ceux qui ont souffert et qui ont 
perdu la vie dans ces terribles événements. 
 
 
Désormais les ténèbres vont devoir laisser la place à la lumière. Et dans quelques instants la lumière va 
revenir. 
 
La lumière comme chacun le sait est le symbole de la vie. 
 
Nous allons pouvoir ainsi nous retrouver tous ensemble, côte à côte, ou main dans la main pour partager 
tous ensemble le concert annuel de l'orchestre d'harmonie de THIVIERS. 
 
Mesdames et Messieurs, la municipalité de Thiviers et l'ensemble des musiciens de l'orchestre 
d'harmonie vous souhaite une excellente soirée de la Sainte Cécile 2015. 
 
Pour ce moment de vie de partage et de joies qui vous attends, nous vous proposons de vous lever et 
d'applaudir longuement ce retour à la vie. 
 
Pour tous les enfants présents : sachez que la vie est belle. 
 
Ne l'oubliez jamais. 
 
Merci du fond du cœur à toutes et à tous ! 


