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Un anniversaire tout en musique 
Pour son J 5(f anniversaire, la Philharmonique lance un S.O.S. au seynois, pour 

les aider à r?parer la toiture endommagée par le poids des ans 
Pour son premier concert 

dans le cadre de ses 1 SO ans, 
la Philharmonique •ta Scf
noise" ne pouvait qu'ouvnr 
les fcstivitb par de là la mu
sique. 

Salle comble vendredi 
soir pour voir jouer le "J• 
IÙlr Juz Big Bal". 

Cet orcbcstrc a ~é formé 
en septembre 1986 avec 
l'assentiment de M. Jean 
Arcse, directeur de l'école 
municipale de musique de 
la Seyne, par Guy David sur 
une idfe de Raoul Pol 

Le JJ.B.B. est composé 
pour l'essentiel de 18 jeunes 
musiciens de l'école de mu
sique de notre ville, le plus 

.jeune n'a que 14 ans. 
Précisons que ces jeunes 

font tous partie de la So
ciété Philharmonique "La 
SeJnoise". Le répertoire est 
issu de ceux des grands Big 
Band. tels que : Glenn Mil
ler, Count Basic, Duke El
lington, Dizzy Gillespie, 
Claude Bolling. etc... avec 
des morceaux célèbres 
comme Caravan, Moon
ligth, Sérénade, L'll Dar-

lin~ ensemble participe à 
tous les évtoements musi
caux ayant lieu à la Seyne 
ainsi que dans diverses vil
les du département : Bri
gnoles, Le Val, Toulon, 
Bandol, Six-Fours, etc. .. 

Mais aussi hors du Var, 
Foire de Marseille, Foruni 
des Harmonies à Vitrolles, 

J 'Etang de Berre, Saint-

Paul-IC:Jeune au château de 
Banne (Ardèche) et en Alle
magne à Emmendiogen-Ma
lcck. 

A l'occasion de ses l 50 
ans, la Philharmonique 
lance un appel à tous les 
seynois, pour gue la "Sey-' 
noise" puisse faire face au 
problème financier impor
tant qui se pose. 

La toiture endommagée 
par le poids des ans doit 

être réparée ? Et la Philhar
monique ne peut assumer 
cette dépense urgente et in-

. dispe"nsable de 150.000 F. 
Devenez donc proprié

taire moral !... d'une tuile 
en participant à leur sous-

. cription. · 
Par ce· geste, vous serez 

inscrits comme membre 
bienfaiteur et pour la posté
rité sur le grand livre histo
rique de "La Seynoise" qui 

a été ouvert en· 1895.z aux 
côtés des plus vieilles ramil
les de notre ville et de Mi
chel Pacha. 

Vous pouvez souscrire à 
· La Seynoise, rue Charles 
Gounod, jusqu'au ·2 décem
bre et au cours des concerts 
organisés l?our votre plus 
grand plaisir ou, par verse-

. ment à leur compte ban-. 
caire : La Lyonnaise de 
Banque. La Seyne, n° 

959 9·s1s5s N. 
Prognunme : Mercredi 28 

novembre, à 18 h à la Sey
noise, rue Gounod. confé
rence de Marius Autran. 

Samedi l er décembre, 
20 h 30 concert. 

Dimanché 2 décembre, 
IO h, salle des Fêtes de la 
Mairie, grand concert de 
clôture. · 

G.M. I 


