
Guénange  
 
Centenaire de la société Union : un concert 
exceptionnel le 13 novembre 
 
La société de musique Union de Distroff veut marquer le coup pour ses 100 
ans. Elle donnera un concert exceptionnel et gratuit le 13 novembre salle 
Voltaire et se permet d’inclure dans son spectacle une partie théâtrale. 
Celle-ci sera assurée par un comédien de la troupe Nihilo Nihil. 

Par Le Républicain Lorrain – Mardi 1 novembre 2022 

La société de musique Union de Distroff fêtera son 100e anniversaire, salle 
Voltaire, le 13 novembre. 

Plume à la main, Sullivan Da Silva est déjà habité par le rôle qu’il doit 
endosser sur la scène de la salle Voltaire le dimanche 13 novembre. Ce 
jour-là, la verve du comédien professionnel de la troupe Nihilo Nihil se 
mettra au service de l’œuvre de Claude Nougaro, Plume d’Ange. Mi-
conte, mi-poème, le texte n’a pas été rejoué sur scène depuis sa création 
par l’auteur lui-même, en 1977. Cette Plume d’Ange viendra délicatement 
compléter le programme musical élaboré par la société Union de Distroff, 
à l’occasion de son concert du centenaire. 
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« À l’origine, Plume d’ange est un texte écrit par Claude Nougaro. Il a été 
orchestré plus tard par Claude Vannier, connu pour être un des plus 
importants compositeurs arrangeurs. Il a collaboré avec les plus grands : 
Gainsbourg, Johnny Halliday, Mike Brant, Barbara… C’est auprès de lui 
que j’ai retrouvé les partitions, début septembre », précise Guillaume 
Lebowski qui se partage la direction de la société Union avec Charlotte 
Allemand. Des partitions qu’il a ensuite fallu transcrire pour un 
orchestre d’harmonie. Au final, c’est un gros boulot auquel s’attaque la 
trentaine de musiciens de l’Union mais l’anniversaire canonique de 
l’harmonie le vaut bien. 

Pour ce concert exceptionnel, les chefs proposent également Le Carnaval 
des animaux de Camille Saint-Saëns et deux promenades extraites 
du Tableau d’une exposition, œuvre du compositeur russe Modeste 
Moussorgsky, orchestrée par Maurice Ravel. 

La commune de Guénange, l’Arc mosellan et le Département soutiennent 
ce concert qui, par conséquent, sera gratuit. Et parce que l’Union est 
décidément une harmonie pleine de vitalité, elle assurera aussi la 
première partie du concert du centenaire de la société d’Aumetz le 
dimanche 6 novembre. 
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