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Contfnu'ant une tradition · qües semaines, sous la direc- nade ; Lassus trombone ; une 
instaurée depuis plusieürs tian d'un chef qu'on n'a plus fantaisie sur Violettes.: impé-
années - •t qui s'est renfor- · à présenter: Jean Arèse, sey- riales, de V. Scotto ; une 
cée à partir':de l'an dernier, à nois;'.directeur de l'Ecole de grande polka pour xylophone, 
cause.-de la participatin aux musique et plusieurs fois chef · le ~out se terminant par « La · 
réjouissance i::te la fête de la · d'orchestre à l'Opéra de Tou- Mer ,., de Ch. Trénet. · · 
Victoire .:... la philharmonique · Ion. Celui-ci a su allier. des . .{ .·, . ·i 

.. La. Seynoise ,. offrira son ·, · morceaux· classiques à des :{ .·· Bien entendu, l'entrée de la 
grand concert de printemps à -,, morceaux modernes - ~t ~ . salle des fêtes sera gratuite, 
la population, ce samedi , même à de la fantaisie ..;. afm · de même que le programme 
7 mal, à 21 h,. dàns. la salle ,, · qu'il y en ait pour tous les distribué à l'entrée. Nous es. 
des fêtes de !'Hôtel de Ville, :, goûts,..· · : . . :;t_ ·'. . pérons que nombreux seront 
Les· musiciens,. jeunes et · ·.· · · '· · · les auditeurs venus encoura-
vieux, renforcés par leurs ·Jugez plutôt : !'Ouverture ger les musici~ns et passer 
amis des environs et par les d'Armida, de Haydn·; la Mar- un excellent moment, à 
professeurs et meilleurs che hongroise, de Berlioz ; l'écoute de ce concert. 
élèves de l'Ecole municipale l'O.uverture d'Egmont, de 
de musique, ont mis sur pie~ Beethoven, mais aussi : Chat-
un programme éclectique tanooga Chao Chao, de 
qu'ils affinent depuis quel- Glenn Miller ; Moonlight Séré-
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