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♫ Du côté du Web… N’oubliez pas de consulter notre site internet et notre page Facebook. Vous y trouverez l’actualité, les dates de 
concerts, ainsi que des fiches à télécharger pour la description et l’historique des instruments utilisés par la Bandabera. �                                                                                 
   https://www.bandabera.com/                          https://www.facebook.com/bandabera/  
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 L’ensemble de musique Baroque sur instruments  
anciens « La Bandabera », dirigé par Anne Fredriksen, et  
composé d’une petite vingtaine de musiciens (instruments  
et voix) vous donne rendez-vous dans un concert organisé 
en partenariat avec l’Association des Amis du Patrimoine de 
Darney (Vosges). 
 L’entrée à ce concert est libre et une corbeille  
permettra de couvrir les frais engagés pour cette soirée. 
 On y découvrira des œuvres vocales et instrumentales 
diverses sous la forme d’une « Traversée Baroque »  
à travers l’Europe, et des copies d’instruments anciens peu 
courants. 

----------------- 
Samedi 26 novembre 2022 à 20 h 30  
Église Collégiale Sainte Madeleine 

Darney (Vosges) 

Affiche réalisée et composée par Antonio Gacia - Imagier d’Epinal 

Du Côté des Musiciens> 
La Bandabera est composée de musiciens amateurs de haut-niveau, et 
pour la plupart anciens élèves du Conservatoire Gautier d’Épinal. La  
Direction musicale est maintenant assurée par Anne Fredriksen (après le 
départ d’Alain Bérat). Anne est professeur agrégée de musique et enseigne 
au collège Jules Ferry du Thillot. Elle pratique plusieurs instruments et dirige 
par ailleurs le chœur vosgien « Les Fifrelus ». 

Les musiciens sont engagés dans la vie active : enseignant(e)s, infirmiers, responsables  
culturels ou touristiques, etc. et même> retraités ! Ils partagent ensemble leur passion en participant 
à l’organisation de concerts qui se déroulent le plus souvent dans des petites localités (églises  
paroissiales) qui ne bénéficient pas habituellement de telles manifestations> Voici les portraits de 
quelques uns d’entre eux ! 

Pierre-Adrien Tahay, ancien élève d’Alain Bérat et primé du Conservatoire, il  
pratique toutes les flûtes à bec Renaissance (y compris la grande soubasse en fa !) et toutes 
les flûtes à bec Baroque et tous les cromornes ! Sur le plan professionnel, il est professeur 
agrégé de mathématiques et par ailleurs Docteur en Mathématiques ! Il poursuit  
actuellement des travaux de recherche dans le même domaine mais à… Prague 
(République Tchèque). Il essaie au maximum de fréquenter les répétitions et concerts de la 
Bandabera… Une des caractéristiques principales des musiciens est de jouer de plusieurs 
instruments (voire de chanter !)… À suivre. 


