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·!. :. · ~ - f HILHAJµ!ONIQUE LA SEYNOISE 

.. Etien_ne Jouvenceau réélu président 

m Etlennè Jouvenceau. 

L'assemblée générale an
nuelle de la plus · ancienne 
société de la ville, la Phil
harmonique "La Seynoise", 
. s'est tenue dimanche· der-

- nier dans sa salle de la rue 
- Gounod, sous la présidence 

de M. Etienne Jouvenceau. 
La lecture des rapports 

(moral et financier) a mon
tré toute la vitalité de la so
ciété au point de vue musi
cal, et une situation écono
mique stable permettant de 
vivoter sans faire de gros 
écarts de dépenses. Et pour
tant, une réparation de la 
toiture s'impose, qui obli
gera à trouver une solution 
rapidement. Tout le .monde 

s'est réjoui. de !;arrivée 
continue de jeunes issus de 
l'école municipale de musi
que, qui prennent peu à peu 
la place des anciens "at
teints par la limite d'âge" et 
qui se lancent dans des créa
tions modernes, tel Je Big
B and dirigé par Didier 
Huot, qui s'est déjà taillé . 
dans la région une renom
mée appréciable. 

Hommage a été rendu au 
chef Jean Arèse, dont la 
compétence et Je dévoue
ment ne sont plus à souli
gner, et à son "alter ego" 

·Guy David, qui a eu pen-
dant plusieurs années la res
ponsabilité de la salle. 

Après l'adoption des rap
ports à l'unanimité, le bu
reau sortant a été reconduit. 
Il se compose ainsi : prési
dent · d'honneur M . 
Content; le commerçant 
bien connu président actif, 
M. E. Jouvenceau; vice-pré
sident, M. Marius Autran ; 
secrétaires, M.J.P. Blanc et 
Mme Fiol ; trésoriers M. 
Jean Sicard et Mme Blanc. 
Deux nouveaux membres 
rentrent au C.A. : MM. 
Boucher et Begni. 

La Philharmonique "La 
Seynoise" qui donnera son 
concert de {>rintemps Je 18 
ou le 20 mai, et son concert 
de la Sté-Cécile le 2 décem
bre prochain, tètera à cette 

occasion le l 50e anniver
saire de sa création : une ex
position de ses souvenirs 
sera dressée dans la salle de 
la rue Gounod la semaine 
qui précèdera ce concert, 
mais des détails ultérieurs 
seront donnés dans la presse 
dans le courant du dernier 
trimestre de cette année. 

La défense et la propaga
tion de la musique popu
laire sont en de bonnes 
mains : nous espérons que 
l'aide de toute la population 
seynoise ne manquera pas à 
la doyenne de nos sociétés. 

TIENNE 


