
Magnifiqu~ concert de printemps 
par la Philharmonique La Seynoise 
SORT.JE CHAMPET'RE 

Vendredi dernier en soirée, à !a 
salle Guillaume-Apollinaire, notre 
philhermonique • La Seynoise • a 
donné un concert de printemps 
qui méritait mieux que !a centaine 
de personnes venues pour l'écou
ter . Ceux qui y ont assiste ont 
été unanimes. pour louer les musi• 
ciens, qui ont tou·s donné le mei!
lelur · d'e.ux-mêmes, · et le pro
~ramme, composé par le dynami
que chj!f Jean Ar~e. alliant le 
classique eu moderne dans ce 
qu'il a de p'lus séduisant. En effet, 
après uné • Marc·he pontifica:e •, 
De Gounod, 1'ouverture cte • Ce· 
valerie légère •, de Suppé, ie 
célèbre • ballet de Coppélia •, et 
une suite d',André Guigo•J évo· 
quant les paysages camarguais, 
ce fut une fantaisie sur la célèbre 
comédie musicale My · fair 
lady · •, un morceau pour 3 trom
pettes • Bu.g·ler's hol.j_day • (où 
MM. Jacques Arnaud, Ceturegli ~t 
Abadi ,se taillèrent un véritable 
succès) et en·fin l'entrainemoot 
• Dans les rues d'Antib~s • de 
Sydney Bchet. Les deux derniers 
morceaux eurent d'aillelurs ies 
honneurs du bis, et je crois que 
les auditeurs ne voufalitnt plus 
laisser partir les musiciens. 

Entre temps, M. Jouvenceau 
président , s'était adressé en quel
ques mots à l'auditoire pour les 
remerci~ments d'usage, ;,t aveit 
procédé à 1a remise de diplômes 

et d médailles de la fédération 
du Var aux musiciens les plue 
dèvoués. Notons également que 
parmi ces derfliera, se trouvaient 
deux jeunes d'une vingtaine d'an
nèes venus pour se présenter eu 
concours international de clan
ette aul a lieu actuellement dans 
le cadre du Festival de musique · 
de Toulon; ce sont MM. Michel 
Fiol, ancien é•lève de l'école m:.iroi
cipale de muelque, et .ion cama· 
rade parisien Christian Rocca. 
Beau témoignage d'attachement à 
sa ville et à ta société où on a 
feit ses premiers pas t 

Les professeurs de l'Eco!e mu· 
nlcl,pa'le de musique préta,.ent a!
mablement leu.r concours, 'et, à 
propos de cette dernière, mous 
pouvons rappeler qu'elle a du oain 
sur la planche d'ici -la fin du more 
du Juin. Plusieurs concerts -sont 
prévus, notamment à l'église Pé\· 
rolsslele de Berthe, à la collégiale 
de Six-Fours, encore à ia salle 
Guillaume-Apolli•aire pour es 30 _ 
ans des Amis de La Seyne, et 
déjà vendredi pl'Ochaln, un :>oncert 
animation pou, es é'lè.ves des 
cours moyens de certaines cle nos 
écoles. Nou,s esp'érons ;>our le 
tout, un public nombreux et atten-
tif. C'est 1e plus sûr encourage-

. ment qu'on peut donner à ceu,c 
qui oeuvrent patlr la renovat:on de 
la musique dans notre localité. 
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