
 

La Sainte-Cécile dignement fêtée 

 
De nombreuses récompenses furent décernées aux musiciens.  
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Les musiciens fêtaient samedi salle des fêtes de Selles-sur-Cher, leur patronne 

sainte Cécile en présence d’un public nombreux et connaisseur. La chorale de 

l’école de musique a débuté la soirée suivie par une prestation des élèves des 

classes instrumentales qui ont fait voyager leur auditoire des États-Unis jusqu’à 

Israël via les œuvres interprétées. Les musiciens de l’Union musicale selloise (UMS) 

sous la baguette du chef Jean-Claude Chevy ont pris le relais et revisité des 

morceaux de variété tels Brasilia, un medley de musique latino et le succès 

planétaire « I will survive » de Gloria Gaynor rythmé par les applaudissements du 

public enthousiaste. Le président de l’UMS, Claude Tessier s’adressant à 

l’assistance précisait : « En 2018, l’effectif qui s’élève à 28 musiciens a effectué 31 sorties 

dans diverses manifestations, solennelles ou festives. Les appuis financiers des communes, 

de la communauté de communes et du conseil départemental nous permettront entre 

autres d’investir dans l’achat d’instruments et de tenues de pluie ».  
Stéphane Garreau et Brigitte Rachal, président et directrice de l’école de musique 

(EMS) ont établi un état des lieux de leur formation : « Depuis la rentrée, l’effectif de 
l’école a fait un bond spectaculaire et s’élève à 110 élèves âgés de 4 à 77 ans ! Ce 

dynamisme est dû au fort partenariat entretenu entre les 2 entités UMS et EMS ainsi que 

les aides financières et le gros travail des bénévoles ». 

La soirée s’est poursuivie par la remise de diplômes aux nouveaux venus, 

des jeunes essentiellement alors qu’une distinction honorifique et un 

trophée étaient décernés à Martine Collain pour les 54 années de service 
au sein de l’union musicale. Enfin, une quête était organisée en faveur du Téléthon 

2018. 
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