
I La Seyne 
Magnifique concert de printemps pour « La Seynoise » 
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piano, de Boutry , où se mit en 
valeur un jeune de l'école mu
nicipale de musique, M. Chris
tian Dav id ; puis dans un 
• Quatuor de cuivres pour 
2 trompettes et 2 trombones 
(air de Farastro, de ~ •• rt et 
Cantate 157 de J.S. B oar 
MM. Bernard et Verra , ·Ai-
guier et Dunjardyn ; puis dans 
une « Bayrische polka ,, , de 
Lohmann et enfin dans la fa
meuse marche de Meredith 
Wilson : « 76 trombones» . 

Ajoutons que M. Destremau, 
professeur de flûte à l'école et 
directeur de la chorale , dirigea 
une composition de sa créa
tion : « Valse pour piano et or
chestre d'harmonie » dans la
quelle on put apprécier le jeu 
du pianiste de l 'élè ve de 
l'école de musique , Murielle 
Feulyarc 'h. Vous voyez que les 
amateurs de musique furent 
gâtés, et que pour un beau 
concert, ce fut un beau 
concert . 

M. Aiguier. prés ident de la 
Fédération musicale du Var ne 
cacha it pas sa satistA<>n , 
comme tous les auditeu"ll!Jà il
leurs, et remarquait avec plaisir 
l'amalgame qui avait pu être 
fait entre les anciens musi
ciens , sur la brèche depuis des 
décennies , et les nombreux 
jeunes de cette école que nous 
devons à l' initiat ive de la muni
cipalité . C'est une création 
dont la réussite n'est contestée 
par personne et dont nos 
édiles ne seront Jamais trop re
merciés. Il reste, évidemment. 
à poursuivre les efforts, et La 
Seyne sera dotée de ce qui 
existe de mieux dans le dépar
tement. 

Après un apérit if amical , 
pour remercier les music iens. 
on se donna rendez-vous au 

Un très nombreux publi c , nicipale de musique, dans la sur « Le Pays du sourire », de concert de la Ste-Cécile , qui 
parmi lequel on reconnaissait salle des fêtes de l'hôtel de F. Lehar. le chef de musique, aura lieu dans fa prem ière 
M Maurice Blanc, maire, en ville , dimanche dernier en mati- Jean Arèse, avait concent ré quinzaine de novembre . Mais, 
compagnie de son épouse ; M. née. ses efforts à la découverte dès ces prochaines semaines, 
Francheteau. adjoint; M. Dau- Concert qui comportait , d 'un instrument : le trombone à et jusqu 'aux vacances de juil-
ban, conseiller munic ipal, et comme l'a expliqué M. Jouven- 1 coulisse. Et ce fut un véritable let , c'est l 'école municipale de 
plusieurs préside nts ou mem- ceau, président , une certaine plaisir d'ente ndre cet instru- musique, et la chorale , qui se 
bres des diverses socié tés cul- originalité . En effet , en dehors ment, aux sonor ités à la fois Produiront en plusieurs en-
turelles de la ville. était venu des quelques morceaux pour brillantes et nosta lgiques, dans droits (Bandol , Six-Fours . Mar-
e n tendre le tradition n el harmonie que l'on a coutum e l 'interprétati on de plusieurs Vivo, etc ... ) : nous en avert i-
concert de printemps offert par d 'entendre, telles un fanta isie morceaux, seul ou accompa- rons à temps nos lecteurs. 

l 
notre vieille philharmoniq ue sur « Tannhauser », de A. Wa- gné: d'abord, dans un « Cho- TIENNE 
« La Seynoise ,, et l'éco le mu- gne r, ou enco re une fantaisie rai varié pour t rombone et -- - -------~~~~----- -




