
Un concert de Sainte-Cécile 
« Autour du kiosque » 

La société philarmonique 
« La Seynoise » s'est accordé 
un écart de sa ligne habituelle 
pour offrir. à l'occasion de la 
Sainte-Cécile . -une matinée de 

~musique rappelant l'ambiance 
I qui régnait autour du kiosque 

::: voici un bon nombre d·années. 

~ C'est bien à la salle Guil
~laume-Apollinaire que les cin-

I quante musiciens de « La Sey-
noise » se regroupaient di-

1.Vma nche tJ 10 h 30 mais 
~M . Jean Arèse. le chef de mu
·~sique . avait mis sur pied un 

programme gai . enlevé. voire 
clinquant. capable de se dé

? placer en imagination. la nom
~breuse asisstance sur la'4place 
~poudreuse où trônait autrefois 

le kiosque . • 

Point d'œuvres choisies de 

manière à mettre méthodique
ment chaque instrument en 
valeur. mais des marches . des 
fantaisies . de la musique son
nante et rutilante . 

C'étaient donc la marche 
des médaillés militaires . de 
Félix Besson. et André Guigou. 
l'ouverture de Nabucco . de 
Verdi. avec en solistes Martial 
Sestini, hautbois Fernand Ver
randd. trompette ; la fantaisie 
polka. « les deux vieilles bran
ches » où se produisaient deux 
clarinettistes solistes. Claude 
Davide et Guy David. sur une 
orchestration de P. Destre
meau. 

Et encore « La Marie-Chri s
tine » une évooation de la ma
rine à voile d' ~ndré Guigou. la 
fête militair!5 une mazurka 

::, 
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pour trompette (soliste Emile 
Caturegli) une récréation de 
Franz Abt. pour tro mbones 
jouée par René Aiguier . Chris
tian David. Jacques Pailler. 
Jean Ferrandino. 

Qui n'a eu envie de tour
noyer au rythme de la célèbre 
valse « La Houssarcte » « Tricky 
Trombones » et la marche 
américaine de Zimmerma nn 
clôturait le prog ramme pré
senté au fur et à mesure par 
ryl. Jouvenceau présiden t de 
\ La Seynoise ». 

' Re mise ~e médailles 

A u cours de ce concert . il 
étai\ procédé à trois remise de 
réco111penses : M. Guy David 
recevait la médaille de bronze 
de la fédération musicale de 

France ; M. Jean Franzel. là 
méda ille d'argent pour 54 ans 
d'activités musicales ; M. Fer
nand Dini la médaille d'or des 
vétérans pour 55 ans d'activi-' 
tés. 

L'assistance dans laquelle 
se trouvaient des présidents 
ou représentants des sociétés 
musicales de local ités voici 
nes. applaudissa it également 
M. Jean Arèse à qui avait été 
remis. au congrès du 9 mai. 
une médaille pour 25 ans de 
direction d 'orche stre et 
M . Jouvencea u récipie ndaire 
d'une médaille d'or de la fédé-
ration . 
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