beau concert de "1.a Seynoise"
a' l'occasion
la Sain ·le · Cécile,,

Très

Voilà dé jà 131 ans qu 'est née la société Philh~rmonique << La
Seynoise » et co ntrairement à beaucoup de ses « sœurs », elle a réussi
à se maintenir et d e nombreuses personnes manifestent le d ésir de
voir de nou veau et avan t peu la Seynoise défiler en ville aved son
drapeau à la hamp e a lourdie du poid s de ses médailles d'or et '
d'argent.
Hier, une fois de plus, nous avons eu la preuve de l'activit é inten se
de << La Seynoise » par le grand èoncert de la Sainte~C écile exécuté
sous la direction de M. Jea n Arése et Je programme choisi n'étai t pas
des moindres .
,
En effet, nous avon s pu entendre successivement la « Marche
Ponti ficale de Gounod».
11 Bandieten , Streken » ou les Bandits
vagabonds de Suppé », une polka pour deu x pistons de P.N. La Baie,
en solistes MM. Jacques Arnaud et Dom inique Damillano.
Le progr amme se poursuiva it avec Je prélude de la « Marche
triomphale » de J.-B. Lully . l'o uvertur e célébre des « Cloches de
Corneville » de Roger Planquette a u cours de laquelle Michel Benet
joua un merveilleux solo au hautboi s.
Ce concert s'achevait par un quatuor de clarinettes joué par les
élèves de l'éco le muni cipale de musique , exécuté par les solistes
Baroni Aimé, Fiol Michel, Alcaide Gérard, Drouille au Gildas, et par
une marche améric aine de Méredith Willson, « 76 tromb ones».
Après de longs appla udissements l'assistance se dir igea vers Je
buffet . Au cour s de la réception, des médailles étaie nt remises et
lecture était donnée des palmarés pour l'année 1971.

LES PALMARES
Récompenses
honorifiques
accordées par la Fédérat ion musicale et orphéonique du Var.
Turrière Marius, porte-drapeau
adjoint, médaille de bronze. Garbolino Roger. exécutant, 15 ans
d'activité, médai lle d'argent . Peiré
Alexandre , le président d'honneur,
présid ent actif, médai lle d'argent.
RECOMPENSES ACCORDEES
PAR LA CONFEDERAT ION
MUSICALE DE FRANCE
IC.M.F.I
Garbolino
René,
e xécutant,
membre du C.A., 22 ans d'activité,
médaille bronze.

Dlui Fernand, éxéc utant, membre du C.A., 39 ans d 'activité,
médaille d'arg ent .
Facetti Lucien, éxéc utant, membre du C.A., 39 ans d'activité,
médai lle d'argent.
Sicard Jean, trésorier général,
5 ans à La Seynoise, médaille
d'argent.
Raymond Baptistin, éxéc ut ant,
secrétaire adjoint, 49 ans d'acvlté,
médaille d'or.
Tuitéri Félix, exécutant, viœ président, 42 ans d'activité, méda ille d'or.
1
Gifardi Désiré, exécutant, secrétaire généra l, 46 ans d 'activité,
médaille d 'or .
MEDAILLES ~ 'HO":'NE.YR

COURS ELEMENTAIRE
Azzaz Boubaker (flute) , 15,5
points, 2e mention ; Benot Michel
(hautboi s), 17 point s, première
mention ; Barbero J.-Michel (cornet) , 16 points, première mention ;
Drouille au Gildas
(clarinette),
1 7 points,
première
mention;
Biadelli
A la in
(clarinette) ,
16 points,
première
mention ;
Deluy Marc (clarinette). 16 points,
pre mière me ntion, Fiol Michel
(clarine tte), 15,5 points, d euxième
mention.
COURS MOYEN
Toscano Jean -Luc (hautbois) ,
16 ,5 points , prem ière mention ;
Bruno Pierre (cornet) , 15,5 points,
deuxième mention.
COURS SUPERIEUR
Bruno Charles (saxo), 19 points,
premier prix.

Tous ces jeun es éléments sont
membres
exécutants
d e « La
Seynoise .».
A 12 h 30, tous les membres de
La Seynoise quittaient la salle de s
fêtes de l 'hOtel de ville pou r assiste r à leur banquet annuel che.
Daniel.
Eta ie nt
présents : M. Ph.
Glovannini , maire de La Seyne,
M. A. Peïre , président de La « Seynoise ». M. Paul Maurice, premie r
adjoint
et conseiller
général,
M. Besson, secrétaire des amis de
La Seyn e, ancienn e, e t moderne, le
président de la fédération musicale
et orhpéonique du Var ainsi que
de nombreuses autres personnalités
de notre ville.

NOTRE PHOTO. - La Seyn o isa
exécutant la premier morceau de
ce concert .
(P. R. C.)

