
Demain à la salle des fêtek 

52e congrès de 

Marquée par la commémo
ration du 8 Mai. le présent 
we ek-end sera également 
placé sous le signe de la mu
sique . 

Le soir. tout d'abord. à par
tir de 20 h 30, c'est un 
concert exceptionnel qui clô
turera les manifestations or
ganisées dans le cadre du 8 
Mai. Pour la première fois, 
cinq ensembles seynois re
groupant quelque 170 musi
ciens, se retrouveront dans 
un même spectacle. li s'àgit 
de la philarmonique 'La Sey
noise". l'orchestre symphoni
que de jeunes. l'ensemble de 
musique de chambre et la 
chorale de l'école municipale 
de musique, et enfin notre 
sympathique big band sey
nois, le " Variétés Jazz Or
chestra" . Ce concert gratuit 
aura lieu à la salle des sports 
Maurice Baquet. Un événe
ment musical à ne pas man
quer. 

Demain . dimanche, ce sont 
les représentantions des 
quelque 50 sociétés regrou
pées dans la fédération musi 
cale du Var qui. dès 8 heure s. 
seront accueilli s ·à la salle des 
fêtes de l'hôt el de ville où du 
rant la matin ée, se déroule
ront les travaux de leur 51" 
conQrès. 

Cë congrès a lieu chaque · 
année dans une ville diffé
renté . En 19~1. il s'était tenu 
à Hyères . Quant à notre cité, 
elle l'avait déjà accueilli il y a 
une douzaine' d'années ; 
c'était hotre regretté ami Alex 
Peiré, alors conseiller munici
pal et président de "La Sey
noise" qui avait été chargé 
de son organisation . 

Cette année encore. c'est 
"la Seynoise" et son actuel 
président, Etienne Jouven
ceau, membre du conseil 
d'administration de la fédéra
tion. qui recevront les 
congressistes et M. Amener. 
président de la confédération 
musicale de France, qui parti
cipera aux travaux. 

Des travaux qui se déroule
ront de 9 heures à 11 h 30, 
heure à laquelle les congres
sistes se détendront. en 
écoutant un ou deux mor
ceaux que viendra spéciale
ment interpréter pour eux, 
l'orchestre de jeunes de 
l'école municipale de musi
que. A 12 h 15, enfin, les dé
légués el les personnalités se 
rendront au monum ent li,; 

la fédération musicale 
du Var 

morts pour y dépo ser une 
~~-

NOTRE PHOTO 

La Philarmonique " La Sey
noise", dirigée par M. Je an 
Arese, lors d ' un ré c e nt 
conc ert à la salle Apolli naire. ·-- -




