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Spectacle de Pâques 2016 à Penkun 
 
L’orchestre de chalumeaux de Penkun avait à nouveau invité au dimanche de Pâques pour le spectacle pascal annuel. 
Nous avons eu un beau temps et beaucoup de visiteurs sont venus. A 14 heures nous avons ouvert le spectacle de 
Pâques avec la musique de l’orchestre de chalumeaux de Penkun. A la fin nos jeunes ont joué. Ils ont montré tout ce 
qu'ils avaient déjà appris. 

 
 
Le clown Marco est ensuite entré en scène, ce qui a réjoui petits et grands. Entre temps, les enfants avaient à leur 
disposition dix jeux différents où ils ont pu montrer leurs connaissances. Bien entendu, il y avait des petits prix, mais 
des prix sympa à gagner. Sur place, il y avait du café, des gâteaux faits maison, des saucisses grillées, des boissons, et 
ceux qui le voulaient pouvaient se griller une tartine de pain directement sur le feu. Avec cela, les jeunes n’étaient pas 
les seuls à s’amuser.  
 
Les enfants ont pu faire des tours de manège et s’acheter des sucreries au stand. Puis cela a été au tour des jeunes de 
jouer quelques chansons et ensuite est venu le grand moment pour le groupe des jeunes. L’orchestre de chalumeaux 
de  Penkun s’est mis en marche et s’est inséré parmi les "petits". Alors, nous avons tous ensemble joué certaines 
chansons. Les enfants ont souhaité jouer aussi avec les grands. Nous avons trouvé que c’était une très belle occasion, 
dans Penkun de présenter ce spectacle pascal pour la première fois. Cela a merveilleusement marché et nous nous 
réjouissons déjà beaucoup que les jeunes soutiennent plus souvent dans les occasions futures. En conclusion, nous 
avons achevé l'après-midi en musique. 
 
Nous voudrions remercier bien cordialement tous les visiteurs et tous les aides pour leur implication. Peut-être, nous 
reverrons-nous l'année prochaine pour la fête de Pâques. 
 
 
Schalmeienkapelle Penkun e.  
V., Der Vorstand 
 

 


