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La culture populaire occupe une place fondamentale dans le lien social 
qui permet à des amateurs de se retrouver autour d'une même passion 
artistique. La ville de La Seyne est heureuse pour la troisième année 
de développer deux festivals amateurs : le festival de théâtre amateur 
« Le Chapeau » et le festival« des Harmonies». Ces festivals tissent des 
relations fortes entre les différentes compagnies, troupes, orchestres, qui 
y participent et font découvrir au public des talents remarquables et ils 
donnent à coup sûr un grand plaisir au public. 

Le festival des Harmonies est initié par la vénérable philharmonique La 
Seynoise. Quoi de plus normal que, du haut de ses 178 ans, elle invite ses 
consœurs de Toulon, la Garde et le Pradet à venir se produire dans notre 
beau théâtre de verdure des Sablettes . Des concerts de grande variété 
et de grande qualité qui démontrent la vitalité de cet art éternel de la 
musique d'harmonie qui attire sans cesse de nouvelles générations. 

Merci à La Seynoise pour cet investissement et merci à tous ces orchestres 
voisins qui font le déplacement jusque sur nos terres. 

MARC VUILLEMOT, Maire de La Seyne-sur-Mer, Vice-président de Toulon Provence 
Méditerranée 

ERIC MARRO, Adjoint au mair e charg é de la culture 

1 Mardi 19 juin 
20h00 Théâtre de verdure des Sablettes 

Concert Band, terme anglais, fréquemment utilisé dans le monde musical pour définir un 
orchestre d'harmonie . 
L.:orchestre est composé d'instruments à vent, de percussions et d'un clavier. D'abord les bois 
avec les flûtes, clarinettes et saxophones . Ensuite les cuivres avec les trompettes, trombones , 
tubas. Les percussions, regroupe un nombre important d'instruments comme la batterie, la 
grosse caisse, le xylophone, les timbales etc. 
Le TCB a été créé en octobre 2013, Il est dirigé depuis cette date par Alain Cardona 

1 Mercredi 20 juin 
20h00 Théâtre de verdure des Sablettes 

L.:Harmonie Mussou est la plus ancienne association de la Garde [83] et l'une des plus vieilles 
sociètés musicales de France. 
Fondée en 1851 par Justin Mussou, elle poursuit toujours ses efforts pour promouvoir la musique 
populaire . 
Née sous forme de fanfare, elle s'est transformée au fil du temps en harmonie grâce à l'apport de 
nouveaux instruments, qui lui ont permis d'interpréter des oeuvres musicales choisies dans un 
large éventail de composition !morceaux d'harmonie, jazz, musique de films, musique moderne, 
musique de chansons françaises et internationales. 
Forte de plus de 40 musiciennes et musiciens amateurs, ['Harmonie Mussou avec son chef de 
musique, Michel Lazarini, est toujours prête à faire partager son amour de la musique . 

1 Jeudi 21 juin (fête de la musique) 
20h30 Théâtre de verdure des Sablettes 

Née en 1840, la Philharmonie la Seynoise est la plus ancienne association de la Seyne/mer et 
l'une des trois plus anciennes sociétés philharmoniques de France . 
Son but est de faire de la musique et de propager cet art par l'étude et l'exécution d' oeuvres 
musicales, de donner des concerts publics, ainsi que de prêter son concours aux cérémonies 
patriotiques et à des oeuvres humanitaires . 
Forte d'une cinquantaine de musiciens, son répertoire est très varié et permet de toucher tous les 
publics : classique , variété, jazz, musique de films, etc . 
L.: orchestre est aujourd 'hui dirigé par Jean Arèse (depuis 1958!] et, depuis septembre 2016, par 
Christine Reggiani. 
Depuis 2010, plusieurs ensembles se sont développés au sein de la philharmonique la Seynoise : 
Un ensemble de musique de chambre, dirigé par Laurent Canavesio 
Un ensemble de guitares classiques , dirigé par Claire Ripouteau 
Un orchestre de bal rétro (Cacophonix] 
Un duo guitar e/mandolin e 



IVendredi 22 juin 
20h00 Théâtre de verdure des Sablettes 

lürchestre d'harmonie est né en 1868 sous le nom de« Société musicale La Renaissance » . 
Sous l'impulsion de Gabriel SAUVAI RE, cet orchestre renaît de ses cendres et repart pour de 
nouvelles aventures . 
Nous sommes actuellement une quarantaine de musiciens, tout en en étant reparti de zéro en 
1998, d'où l'origine du nom de notre formation . 
Composé essentiellement de musiciens amateur et de quelques professionnels à la retraite, 
cette formation interprète pratiquement tous les styles de mus ique [classique, variété, 
musique de films ... l mais a une préférence pour les oeuvres écrites ou arrangées spécialement 
pour les orches t res à vent, tous genres confondus . 
Depuis septembre 2016, Gabriel SAUVAIRE a passé la baguette à Gérard CHATREFOUX, ex. 
saxophoniste solo de la Musique des Equipages de la Flotte . 

1 Samedi 23 juin 
20h00 Théâtre de verdure des Sablettes 

O!teheâtte, d '# allllWlli,e, 7 (Jt(,/,(m 1,/aJt, /YJ~ 
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lOHTVM est né le 26 mai 2013. A ce moment-là sur le territoire varois il y avait plusieurs 
dizaines de formations amateurs qui défendaient avec enthousiasme les couleurs de leurs 
villes mais aucune structure amateur n· existait au niveau du départem ent pour promouvoir 
le Var. 
lOHTVM a été créé pour combler ce manque, lOHTVM a un noyau d'une dizaine de jeun es 
musiciens va rois, premiers 
prix des prestigieu x Conservatoir es Nationaux de Paris et de Lyon, augmenté de musiciens 
amateurs expérimentés, tous réunis autour d'un jeune directeur musical, Benoît GONZALEZ, 
qui est un pur produit de la musique locale et qui a un premier Prix du Conservatoire National 
Supér ieur de Lyon. 

Direction des Affaires Culturelles 
Place Martel Esprit 
83500 La Seyne-sur-Mer 
Tél . 04 94 06 96 60 

Philharmonique La Seynoise 
Rue Charles Gounod 
83500 La Seyne-sur-Mer 
Renseignements au 07 81 01 36 10 

Retrouvez égal e me nt tout e l'a ctu a lité de votr e ville s ur : WWW.LA-SEYNE.FR 




