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Dorlisheim / Bernard Struber revisite les Beatles

Des tubes dans les tuyaux 
     On le savait bête de scène et fan de jazz. Et on le (re)découvre organiste. 
Bernard Struber conviait vendredi soir les Beatles en l'église protestante de 
Dorlisheim. Bien joué !

      Eglise comble pour ce deuxième concert du festival d'orgue de Dorlisheim. L'affiche, c'est vrai, est
alléchante: Bernard Struber interprétant les Beatles et, de surcroît, sur un orgue Mahler c'est pas 
commun.  
 Mais pour ne pas trop bousculer son auditoire, le musicien démarre en douceur et rend d'abord 
hommage à Jehan Alain et François Couperin, compositeurs et organistes français. Il s'attaque ensuite à 
J.S. Bach. Quelques sonates pour chauffer l'ambiance avant qu'arrive le gros de la troupe: "The Sgt. 
Pepper's Lonely Harts Club Band". Excusez du peu.  
 Ce 8 e disque des Beatles enregistré en 1967 dans les célèbres studios Abbey Road est, pour 
beaucoup de spécialistes, l'un des meilleurs albums de tous les temps. « Ce disque a été conçu comme 
une symphonie avec des morceaux qui s'enchaînent », indique en préambule Bernard Struber avant de
plonger dans ce répertoire. Une plongée en eaux troubles ? Pas sûr.  
 Mieux  : Struber est comme un poisson dans l'eau. Ce qui n'est pas une surprise quand on apprend que 
notre artiste alsacien, tout jeune, tâte déjà de l'instrument à l'église avant de rentrer à 16 ans en classe 
d'orgue au conservatoire. Mais l'harmonie qui se dégageait vendredi du temple de Dorlisheim -cette 
parfaite articulation entre l'orgue, l'organiste et sa partition- trouve une seconde explication  : les fortes 
fréquences de l'orgue hammond et du piano électrique sur Sgt. Pepper's, album innovant à plus d'un 
titre.  
 Bernard Struber n'avait donc plus qu'à changer de clavier pour donner un nouveau coffre aux célèbres 
morceaux des Beatles. Avec l'assurance à Dorlisheim de profiter d'une acoustique exceptionnelle et 
devant un public peu habitué à ce genre de prestation.
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Mieux qu'un appartement un duplex 
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Réactions en chaîne
Bonjour je pensais qu'il existait un code de déontologie 
dans le métrier de journaliste. A priori je me suis 
trompé, car...
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biodechets emballés
trier c'est bien , mais pourquoi poluer et gacher des 
ressources pour produire moins chère si à la fin il faut 
encore des...

guy.kieffer67@orange.fr | 22/09/2010 | 12:19

Excellente nouvelle
Justement je dois consulter un ophtalmo et les délais 
pour un RDV m'ont fait reculer jusqu'à maintenant. Je 
me réjouis de...
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la photo en dit long...
Hortefeux : "quel bazar, bande de nazes !" Pinsard : 
"c'est pas gagné !" Chatel : "le ministre référent c'est 
moi"
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