
Concert de la philharmon ique << La Seyno'ise >> 
le.s musiques agr$ablement partagées ... 

• 
• 

Les Seynois sont méloma 
nes. Il suffisait d'êt re à la salle 
Apollinaire. hier matin . pour 
s'en convaincre . Avant même 
que le concert organisé par 
« La Seynoise » ne débute . la 
salle était archi-comble et 
plusieurs personnes y assis
tèrent debout. 

Programme éclectique. 
œuvres diverses (dans la fac
ture . le tempo et l'époque) 
mais également passion dans 
les interprétations menées de 
main de maitre par M. Arèse. 
chef de musique . 

Une cinquantaine d'éxécu
tants se retrouvaient sur scè
ne pour ce concert désormais 
traditionnel. Parmi eux une 
trenta ine de jeunes dont on 
sentait qu'ils éta ient particu
lièrement fiers et émus de se 
retrouver parmi leurs ainés . 
Point d 'habits ou de cette 
préciosité qui font que trop 
de concerts sont fuits de ceux 
et celles ne s'est imant pas 

• « initi és » à le grande musi
que ... comme si à côté des 
-musiqties de ·grandeur se 
trouvai t celle qu i confine 
dans les bassesses. 

Complets vestons. EU-jeans. 
souliers vernis et tennis. che
vèux laqués et bouctès fol- • 
les ... dés le regard porté vers 
l'o rchestre. on sentait l'un ité 
(pourtant appa remment dis
parate) des diff érents musi
ciens tous plus préoccupés 
d'un partage musical que 
d'un faire-valoir extérieur. 

Une fois enco re le public a 
réseNé un cha leureux accuei l 
à chacune des prestations de 
cette formation homogène et 
effic ace. 

D'emblée. M. Etienne Jou 
venceau (qui présentait le 
spectac le) ins istat sur la qua
lité des élèves de l'éco le mu
nicipal e de musique dont le 
grand nombre com pose « La 
Seyno,se ». Il rappe la les lau
riers que certains d 'entre eux 
ont cueill i à La Seyne, et aux 
quatre coi ns de l'Hexagone . 

Ap rès ce concert on est en 
droit de pense que sur les 30 
jeunes 1nterprète"s que comp
tait la formation dominicale. 
d'autres encore connaitront 

de brillantes carrières . Enfin. 
M : Arèse a voulu . hors de 
chaque concert . mettre en 
exergue un instrument . le fai
re apprécier et aimer notam
ment de jeunes élèves en
core indécis . Ce dimanche . 
c'est l'orchestre tout entier 
qui était mis en valeur : cui
vres. bois . cordes ou percus
sions. eurent des plages 
d'expression propres à éveil
ler de nouvelles vocation s. 

Et pour ceux qui ne sont 
plus en âge ou n'ont pas 
d 'autre volonté qu e celle 
d'êt re mélomanes les œuvres 
intreprétées furent l'occasion 
d'une trés agréable matinée 
ou la musique fut souveraine . 
omniprésente . 

Une musi~J.Je par laquelle 
hommes et iemmes s'u nis
saient jusque d'ans leur diffé
rences . 

J.L. Un public dense. attentif et heureux . 

Une formation importante et diversifiée 
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