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Brillant concert donne par « La Seynoise »

et les p·rofesseurs de l'école de musique

Les co ncer ts donn és p ar notr<: pltllhanmoniq ue. « La ~eyno rse l) sont tOUJOUfS SUIVlS
avec int érê t p ar les con na is ·
seur s et les am a teurs à cause
de la grand e expérience de la
société, d u dynamisme insu rflé
par le j eune chef d'orc hestre
J~ao Arèse, et par l'ap poin t plus
qu' appr éciab le des élèves et des
profe sse urs de notre Eco1e municipale de musique. Le concer t
de dimanol,e de rnier n 'a pas
fa illi à la tra dition, et c 'est devan t un e belJe ass is tance qu 'il
a pu se d éroul er da ns la sp acieuse salle des fêtes de l'hô-'
tel d;) ville. ·
Nous avons not é la pré~nce
de MM. Peiré , prés iden t (qui :i
pr ononcé l'amicale allocut ion
d 'usage, toute empre int e de sensibilit é et d' encour agemen ts ).
Autr an Spr eicher Daub an, Salvetti , Mar tinez, Si'lvy, J ouvcn ·
ceau, con seillers mum ci paux, César Cas tel, Je vété ran aimé et
respecté, Mingeaud, p rés iden t de
la • ph ilharm onique Six-Fourn aiDebou t att pre mi er plan : M. Alex Peire, adjoi nt au maire,
se, H . Giraud, Baudoin, des
présiden t de « L a 'Sey11oise "
« Amis de La Seyne anc ien ne
et moderne », Mme la généra le Qua tre professe urs de l'Eco le de teur s pour avoir la œrtit ude
Carmi lle, bi en ent endu le répré·
mu$iquc (M,\.1. Arèse au h au t- qu e la matin ée avnit été très
senta nt de la Fédér ation mu sica- bois,
Dcstrcma u à la fl û te, Clé· r éussie ; et les témoignages de
le du Var, Coutclencq, du foyer
mcnt Q la clarine tt e, Rives au sa tisfac tion allaient au ta nt aux
des anciens . et de nombreux
basson ) inter prétère nt magistra - j oueu rs chevronn és qu 'aux jeuam is qui ne no us en voudron t lemen
t quatre qu a tuors (don t nes de l'Ecole qu i ass u r,m t la
pas de ne pas cite r leur s noms , le cl.:licicux
menue t de Bocc he- relève, et, san s vouloir choisir
car ils so nt trop.
rini). Et en bouquet, pour te r- par m i ceux-ci, qu 'on me per met·
QO"' cepen dan t
de soul~
...1;a
L'orchestre exécu ta avec brio ·m iner, la nouvclJe c1-so-do
chant chora l, gui n' existe que pres tat ion du icuuc timbalier
. L a Marc he nuptia le de Parès,
l'ouvertu re de Mire ille, de Gou- depuis janvier dern ier, so us la Joj o Labita qui en enchan ta
nod (si évocat rice de notre ter· condu ite de M. Destr emea u, do n- plus d' un . Encore un e crbtio n
roir), le Bal de Béat rice d'Este , na un aperçu de so n trava il de l n muni cipalit é qui porte se!.
et des espoirs qu'on peut met · frui ts, et q u i ne demande qu·~,
de Reynaldo Ha hn, aux accents
médiévaux, nos talg iques, du pas- tre en elle, en exécutan t une se dévC'lopper. Qu 'il nous soi t
sé, et le Concer to pour trom- rondc d 'enfant s, la berce use de per mis. en tenninnot. cl'adœsBrahms, un chant roumai n et ser nos félicitations et nos rc- ~
p~tte de Haydn, où 1e soliste
l'hymne au soleil de J. Ph. Ra- mercie ments à tous , et rendez.
M. Arnaud récolta des applaudismeau. Il n'y avait qu'à prêter
vous au prochai n concert !
sements plus que nourn s pour
TIC\JNE
sa maitrise et sa musicnlit<!. l 'orl!ille aux louanges des auc.li-

