
Vive le. sOn de la Philharmonique 
La « Philharmonique seynoise >fa 
donné hier un concert, salle des fêtes 
de la mairie 

1
. , u NE très large place a 

été faite au· bicente
naire de la Révolu

tion, pendant cette belle soiré~ 
musicale. Sous la direction dé 
Jean Arese, les musiciens ont , 
fort martialement joué : « La 
victoire ou la mort ,, « Le chant 
du départ , , « Le chœur des Gi
rondins ,. Il y a eu aussi « Ou
verture pour musique mili-

~ taire , et « Offrande à la liber
té,. 

Puis, on est passé à « Veil
lons sur l'Empire , , pour repar
tir ensuite en révolution, avec 
« La Carmagnole , et « Ah ! ça 
ira , . 

dre, et c'est tout à l'honneur de 
la Philharmonique de les avoir 
longuement préparés pour les 
présenter aux Seynois. Une 
philharmonique très éclectique 
dans son répertoire, qui après 
les airs de l'An II et ceux de 
l'Empire, s'est reb:ouvée tout 
aussi à l'aise pour interpréter 
le boléro de Ravel ; Michel Le
grand, Jarre, Lennie Niehaus 
avec« Jazz Mosaïcs ,. 

Pour terminer, en triomphe, 
par une « Marseillaise , parti
culièrement bien enlevée et 
longuement applaudie par un 
public qui gardera certaine
ment un excellent souvenir de 
ce concert. Autant de morceaux que l'on 

a rarement l'occasion d'enten- Un audit,oire qui a fort apprécié le concert donné par les Seynois. 

,~ BLOC-NOTES 

"' Rédaction-Publicité \ 
ar matin,, 12. quai Saturnin-Fabre 
Seyne 94.94.82.93 
anœ ~ 15, quai Gabriel-Péri 
Seyne 94.94.00.11 

Médecins 
11ary médical urgence_ 9l34..8i82 
I.S. médecins 94.31.33.33 

(Phoros s. D.) l l.S.S. Football : -
l 'l_La • Pliilbannonique, en plein accord sous la direction de Jean Arese. 
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