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Tour de Corse à vélo 
Lors de mon départ à la retraite , j’ai reçu en cadeau un magnifique 
vélo et pour l’étrenner j'ai choisi la Corse: 

C arnet de route 

 
9 mai 2004, Aéroport d’Ajaccio: Pierre, un ami de Toulouse, est là qui m’attend. Vite, je 
m’équipe dans l’aéroport et déjà nous nous enfourchons nos vélos. Le temps de mai est 

un peu couvert et il ne fait pas très chaud, mais c’est un véritable jardin le long de la route, beaucoup 
de fleurs: jaunes, rouges (coquelicots) mauves, de l’eau coule un peu partout, et la nature est très 
verte, chose que je ne connaissais pas en Corse. En quittant l’aéroport nous avons une belle vue sur 
les montagnes enneigées. Nous montons 4 petits cols; je suis un peu plus chargé que Pierre et je le 
sens car je suis un peu à la traine. A l’entrée du village de Cargène nous trouvons un hôtel avec une 
vue superbe sur la mer. 22 h, je m’endors de suite, j’avais une petite fatigue.  
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D ans le train qui nous emmène vers Paris, les 
discussions vont bon train concernant les cri-
tiques, plutôt négatives envers l’OPS, qui vien-
nent de paraître après la première des 

« Troyens » de H. Berlioz à l’Opéra de Strasbourg: un chef 
porté aux nues: « son Berlioz est chambriste, plein de fines 
couleurs et de belles intentions … en dépit d’un orchestre 
bien décevant».  
Arrivés gare de l’Est, la vie trépidante de la capitale nous 
assaille aussitôt, les cars se frayent difficilement un passage 
dans les embouteillages, malgré l’heure tardive, et nous 
arrivons dans les quartiers de Pigalle puis Clichy. Petits 
restos pour les uns, repas pantagruéliques pour d’autres, 
une vie normale de tournée quoi! 

Samedi matin, répétition générale, avec prise de son pour 
Radio France. Cela fait quinze jours que l’orchestre n’a pas 
joué la « symphonie Schoenberg/Brahms » et  a plutôt 

dans les doigts le style Berlioz/PLasson. 
Après une après midi studieuse, shopping ou reposante 
suivant les aspirations, nous nous préparons pour le 
concert du soir. Dans le bus nous faisons des pronostiques 
quand au taux de remplissage de la salle. Aussi c’est avec 
une heureuse surprise que nous voyons la salle se remplir 
dans sa presque totalité, seuls quelques sièges au poulailler 
restant vides. 
Ce soir là l’orchestre a la « niaque »: prouver à tous que 
nous ne sommes pas fini, ni en bas de la pente, prouver à 
ces « critiques » que Strasbourg reste Strasbourg , et que 
la passion est notre plus grande arme. Notre envie de 
jouer est partagée avec notre nouveau chef et nous re-
trouvons notre style, notre fougue et notre son. Quatre 
rappels après la symphonie, la salle applaudit et crie son 
enthousiasme. 
Mission accomplie! 
 

Théâtre des Champs Élysées Claire BIDAULT 
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P arfois, la nuit,  il se passe de drôle de choses 
dans les hôtels: voici l’aventure arrivée et re-
latée par l’un de nos musiciens. 

« Cette nuit je me suis levé dans un demi  
sommeil , saisi d‘une envie soudaine, en sortant de la salle 
de bain, je me suis apparemment trompé de sens et au lieu 
de prendre la porte de la chambre, j’ai pris celle donnant 
sur le couloir. Je me suis réveillé lorsque j’ai entendu le clic 
de la porte se refermer derrière moi, et me suis vu vêtu 
du plus simple appareil, nu au milieu du couloir! Je me suis 
senti alors bien seul (heureusement !). J’ai donc pris l’as-
censeur pour descendre dans le hall de réception, afin de 
demander un double de ma carte d’entrée. Heureusement, 
le comptoir a caché ma totale nudité au réceptionniste qui 
ne m’avait pas vu arriver, et personne n’est passé à l’exté-
rieur de l’hôtel dont les baies vitrées donnaient une vue 

imprenable sur mon postérieur velu. J’ai ainsi pu remonter 
dans ma chambre, vêtu de ma nouvelle carte, mais n’ai pu 
retrouver le sommeil de l’innocence. » 

Aventure nocturne Claire BIDAULT 
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Une Diva fait ses adieux à la scène 



E n pleine période hivernale alors que la France est 
bloquée sous la neige et le verglas, l’orchestre de 

Strasbourg est parti pour Linz, vous vous souvenez ! La 
ville de notre précédent chef Théodore G. . Ce sont Jean-
Paul et Théo, nos camionneurs/garçons d’orchestre, qui 
ont pris la route ce vendredi soir après un concert à Stras-
bourg ; le doute plane: arriveront’ ils à bon port ? Les rou-
tes en Allemagne sont coupées, le camion n’a pas de pneus 
neige : trop cher ou manque d’anticipation ? La nuit va être 
longue et froide, un seul arrêt, le temps de dormir 20 mi-
nutes et avant que les extrémités ne gèlent ! Et le camion 
arrive sain et sauf en Autriche. De notre coté le vol s’est 
bien passé pour certains, secoué pour d’autres, et c’est 
dans des bourrasques de neige que nous rejoignons notre 
hôtel, celui qui communique par un passage souterrain 
directement avec la salle de concert, au bord du beau Da-
nube bleu, cette fois sous la neige.  

L’après midi a laissé le temps aux uns de se balader en ville 
et de faire un vrai repas, aux autres de se reposer à l’hôtel 
et de profiter de la piscine et du sauna, et c’est déjà la ré-
pétition générale. Nous allons leur montrer comment on 
joue du Strauss (Till Eulenspiegel) et bien évidemment la 
fantastique de Berlioz et le Tombeau de Couperin de Ra-
vel.  
Le concert, grande première, est le dimanche matin à 11h, 
après un petit déjeuné pantagruélique pour avoir l’énergie 
de bon matin. La salle résonne tôt des exercices des musi-
ciens, et c’est avec plaisir et étonnement que les specta-
teurs arrivent en avance et en nombre pour assister à no-
tre concert. La moyenne d’âge est assez élevée, mais la 
salle est comble et le concert un véritable succès. Et c’est 
déjà le retour en Alsace.  
Le retour des tournées pointe à l’horizon, on croise les 
doigts… 

LINZ Claire BIDAULT 
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Claude BUSSIERE 
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Horizontalement 
1. Tristement poétiques 

2. Ennuyas son public 

3. Samarium - Rendit glissant 

4. Garni d’arbres dans le désordre - Peur 
5. On l’est après l’exécution d’une œuvre difficile - 

 Eté capable de - Ordinateur 

6. Retiré phonétiquement - Pays idéal 

7. Dompta - Rostand à son début 

8. Archives audiovisuelles - Précède dessus ou dessous 

9. Fleuves - Liaisons 

10.Violoniste, mais pas au Philharmonique 

Verticalement 
1. Les bonnes positions 

2. Donné avant de jouer - Démon 

3. Crochets - Asséché 

4. Maintenait l’ancêtre du violoncelle - Devint vache 

5. En 21 - Permet de franchir la montagne 

6. Platine - Egal 

7. Se joue à quatre. 

8. Rolls-Royce - Mesurée 

9. A ses marchands - Passé sous silence 

10.Avec détachement. 



Lundi 10, 6h15 je m’éveille, le soleil se lève derrière les mon-
tagnes, le ciel est bleu et j’entends la mer en dessous de 
nous; on a dormi la fenêtre entr’ouverte. Départ pour Galé-
ria. après Piana, le site est fabuleux: le découvrir à vélo est 
encore plus fantastique, je prends des photos du trou en for-
me de cœur avant la descente à Porto où nous allons, au 
bout de la marina, manger au bord de l’eau sur les rochers 
rouges. Après une petite sieste, nous repartons pour une 
longue montée; le temps se couvre et il ne fait pas très 
chaud: Bocca Palmarella 408m; je mets la veste pour la des-
cente. Nous avons au moins 5kms de route en terre qu’ils 
vont  refaire: la fatigue commence à se faire sentir. Longue 
descente vers Galéria. Le vent est fort et il faut parfois péda-
ler en descente. Les 5 derniers kms, un vent de glace soufle, 
je n’en peux plus, je suis vidé et Pierre est en pleine forme. 
90,53 km de route. Nous trouvons tout de suite une auberge 
et nous allons boire une bière avec des gâteaux, le coin est 
hyper calme, on n’entend que le pépiement des oiseaux … et 
aussi quelques chiens. 

Mardi 11, le temps est gris. Pierre essaye mon vélo et moi le 
sien; il me semble plus léger et lui apprécie le confort du 
mien. La côte est très belle et calme, on croise pas mal de 
motards, nous arrivons à 11h à Calvi. Une Visite de la citadel-
le s’impose et nous allons manger de la « grignotte », assiette 
de charcuterie corse, place St Marchal servie par une dame 
charmante. Quittons Calvi par une grande route puis bifur-
quons à droite vers la Balagne et passons à Lumio, le village 
de Laëtitia Casta, orné d’un très beau cloché que je photo-
graphie; nous passons devant une belle demeure avec des 
palmiers qui lui appartient, et qui nous fait fantasmer sur Laë-
titia… Puis une montée très douce nous amène dans les villa-
ges de Lavaloggio, Cateri et San Antonino, village très ancien 
perché dans la montagne. Nous redescendons jusqu’à l’Ile 
Rousse. 97,36 km parcourus. 

Mercredi 12, j’ai l’impression de ne pas avoir dormi et de 
m’être souvent réveillé. Est-ce le vin bio ? Le temps est cou-

vert et nous prenons le départ 
sous une petite pluie. Des 
montées, des descentes et 
arrivée à Nonza où il y a un vent terrible. Je monte par les 
ruelles à la tour qui surplombe le village, visite de l’église et 
on repart. Dans les virages le vent nous surprend, je dois 
pédaler en descente, un comble ! Je trouve tout cela très 
fatiguant, montées, descentes. Enfin Pino, après le repas nous 
descendons jusqu’au bord de mer où nous découvrons un 
minuscule petit port et des maisons; le coin est très retiré, 
200m en contrebas du village.  

Jeudi 13, Marcinaggio, le soleil commence enfin à se faire sen-
tir, le coin est tranquille; enfin, en ce moment, car tout chan-
gera aux mois d’été. La route est tranquille jusqu'à Marine de 
Siseo où j’avais campé avec Robert Henri. Le corse que nous 
connaissions est mort en 99 et c’est son petit fils qui nous 
sert à boire. Arrivée à Bastia: beaucoup d’immeubles sont 
complètement dégradés mais la ville garde toujours son char-
me. 

Vendredi 14, nous prenons le train avec nos vélos en lon-
geant le Golo: les torrents sont magnifiques. Nous flânons un 
peu dans Corte et à la poste je fais peser mon surplus : 
2kg500; je décide donc de renvoyer par colissimo toutes mes 
affaires qui rentrent dans le carton; me voila plus léger. A 
Vivario, nous nous arrêtons pour manger près d’une fontaine 
de Diane Chasseresse, mais voila qu’il pleut... 

Samedi 15, Descente vers Aullène, les maisons sont presque 
toutes closes, où sont les corses ? 

Dimanche 16, le réveil sonne du Scarlatti. Le ciel est bleu, 
enfin, le beau temps est arrivé, je crois… 

Lundi 17, Porto Vecchio, nous partons faire le tour de la 
presque ile de Macinaggio : c’est magnifique, nous allons sur 
une page de rêve, y faisons des photos et découvrons plus 
loin un très beau panorama sur les plages avec des ilots, com-
me aux Seychelles. La route monte et descend comme aux 
montagnes russes. Bonifaccio, nous allons dans la vielle ville, 

Tour de Corse à vélo 2004   Jean Claude LAIDET  
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puis au bout du rocher une vue magnifique s’offre à nous: là, 
une chouette brise a le chic de sécher mon chèche. Nous 
décidons d’aller aux sémaphores; belles côtes mais on est 
rodé. Nous allons jusqu'à un phare d’où nous voyons les La-
vezzi, l’ile de Cavalla et la Sardaigne qui est à 12 km, elle sem-
ble toute proche. Nous gagnons une plage en contrebas; il y à 
là 3 personnes; on se fout à poil pour essayer de se baigner : 
j’y réussi, mais pas longtemps, l’eau doit être à 15°. 

Mardi 18, Pierre me quitte. Je continu seul pour Sartène : il 
me manque, c’est dur de ne plus avoir quelqu’un à qui parler, 
il faudra que je m’y habitue pendant 4 jours. 

Mercredi 19, je vais à Porto Pollo et décide de rester là au-
jourd’hui, car le coin est très tranquille. 

Jeudi 20, le temps est magnifique. En partant je m’aperçois 
que je n’ai pas de pompe à vélo ? Ou ai-je bien pu la mettre ? 
Dans le paquet que j’ai renvoyé par la poste ? Suis-je aussi 
con ? Ou alors je l’ai laissé quelque part ? Possible… Belle 
montée assez dure puis la route devient très mauvaise, le 
revêtement est complètement parti; il reste des gros cailloux 
qui dépassent du goudron. Je vois les iles Sanguinaires et le 
golf d’Ajaccio. Je monte à Coti-Chiavari puis descends jusqu’à 
la côte. Il y a beaucoup de monde qui pique nique, c’est le 
jeudi de l’Ascension. A la plage de Ruppiane je loue un bunga-
low; tout de suite les voisins, des gens de Nice, plaisantent 
avec moi, ils viennent ici pour la pêche de nuit depuis les ro-
chers. Je suis à 25 kms d’Ajaccio, je sens que je vais rester les 

3 nuits, je suis sur la route de l’aéroport et le coin est calme 
et agréable. Je vais faire un tour le long de la côte sur la pres-
qu’ile d’isolella. C’est très beau au soleil couchant, j’aperçois 
une maison construite en haut d’un ilot, étonnant ! 

Vendredi 21, Ajaccio, je m’arrête pour manger sur un banc 
près de la mer, sous les palmiers. Je sillonne le centre, le 
port, la rue piétonne; le musée ouvre et je visite de l’expo 
sur le couronnement de Napoléon, ainsi que les peintures 
Italiennes que son oncle avait collectionnées: beaucoup de 
belles choses. Au retour, je repère bien où je devrai passer 
dimanche matin pour aller à l’aéroport. 

Samedi 22, Il fait toujours très frais le matin et je mets le 
chauffage électrique. Ces petits bungalows sont vraiment très 
bien. J’ai téléphoné à Odile depuis le camping et j’ai failli ou-
blier son anniversaire ! 

Dimanche 25, 4h50, je prends la route pour l’aéroport, dans 
la nuit il fait doux et il n’y a pas d’humidité. Le chèvrefeuille 
répand  son odeur le long de la route, c’est agréable de rou-
ler ainsi dans la nuit.  Décollage avec une vue sur le Mont 
Blanc, le Dôme du Gouter, le glacier des Bossons, la vallée 
Blanche, la vallée de Chamonix … 
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Les sites Web de l’orchestre:  
http://ops.apinc.org  « La gazette des musiciens »  

possibilité de téléchargement du bulletin de l’AMOPS en couleur 

http://www.philharmonique-strasbourg.com    le site « Officiel » 

13, rue du Noyer    
 67300  SCHILTIGHEIM 
Téléphone : 03 88 83 73 91 

ADRESSE EMAIL: 
am.ops@laposte.net 

Association des Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg 

Naissances à l’OPS 

Antoine BERTARND né le 
11 nov 2006 

Alix PELEGRI née le 23 nov. 
2006 

Thomas JEMAIN  né le 2 déc. 
2006 

Romain SIMEON-WEBER  
né le 23 déc. 2006 

Manon et Quentin GIOT  
nés le 15 janv. 2007 

Il manquait quelques photos lors de la 
précédente parution, c’est réparé: 

LES  NOUVELLES  RECRUES 

D ans la famille  
HUGON, je demande 

le fils:  
Nicolas a commencé le 

violoncelle avec Jean-François GUYOT 
puis au CNR de Strasbourg, avant de 
faire un petit tour de l’autre côté de la 
frontière à la  
Musikhoschule de Karlsruhe.  
 

J uliette Farago   
(Violoncelle) 

M uriel  Dolivet  
(premier Violon) 

J ulien Eberhardt   
(remplaçant soliste premier Violon) 

ls ont convolé : 

Olivier PELEGRI et  
Sophie  HAGEMAIN 

Prochains concours: 
 
23 mai 2007 
Une contrebasse remplaçant soliste  
25 mai 2007 
Un violon super soliste Konzertmeister   
12 juin 2007 
Un premier violon dans le rang   
13 juin 2007 
Un premier violon remplaçant soliste  


