
Musique dans le panneau 
L'exposition montée par la philharmonique « La Seynoise » retrace ses 
150 premières années d'existence. Un superbe travail de recherche 

L
A philharmonique 

« La Seynoise » est 
fière de fêter son 
1508 anniversaire. 

Concerts. conféren-
ces et exposition : les amis 
de cette association toute dé
volue à la musique marquent 
le coup avec éclat. Depuis 
lundi soir. et jusqu 'à ven
dredi. « l'expo » intitulée 
« 150 ans d'art musical » re
trace donc l'histoire de « La 
Seynoise » depuis sa créa
tion. Les panneaux. disposés 
tout autour de la salle. four
millent de documents inédits. 
piochés dans les archives de 
la philharmonique par une 
poignée d'adhérents armés 
de leur seule patience. Résul
tat : un superbe montage de 
photos. lettres. timbres. dra
peaux et médailles. 

Les portraits des chefs de 
musique. air sérieux et che
veux sagement peignés. en 
noir et blanc. posés au milieu 
de cadres en bois. voisinent 
avec un véritable magasin 
d'instruments à vent : flût~s. 
ba.$sons. saxophones. Un 
panneau. restauré avec soin. 
restitue les visages de tous 
les musiciens de la « Seynoi
se » .. . en 1924. Ils sont placés 
sous la bénédiction de Ber-

lioz. à qui l'artiste a donné un 
regard tempétueux. 

La vitrine la plus proche de 
1' entrée abrite une série de 
médailles. récoltées depuis 
1843. La première. toute do
rée. a été remise lors du con
cours de Saint-Roch à Tou
lon. Elle porte la mention : 
« Honneurs aux vainqueurs 

Des documents qui sont au
tant de mines d'information. 

de la musique ». Au fond de 
la salle. une autre vitrine ren
ferme les timbres directe
ment liés à la musique : de 
Wagner à Jean Wiener. en 
passant par Haendel et Bach. 
ils sont accompagnés d'une 
notice de renseignements 
bourrée de citations. fine
ment calligraphiée. 

Les affichettes accolées 
aux panneaux constituent 
une mine d'informations : 
elles donnent aussi parfois 
l'occasion de sourire. comme 
ce premier règlement inté
rieur adopté le 23 janvier 
1891 . Le chapitre « amen
des » est particulièrement 
fourni : 15 centimes de péna
lité pour« un retard à la répé
tition». «interrompre le chef 

· sans motif » vous en coûtait 
20 centimes. mais la sanction 
suprême - 5 francs - était 
appliquée lorsque vous 
« manquiez (avec l'orchestre 
N.D.L.R.) la sortie d'un convoi 
funèbre ». 

Seul regret : que cette ex
position se termine si tôt. 

Vendredi soir à 20 heures. il 
sera trop tard pour la visiter. 

P.M. 

S.O.S. Philharmonique « La Seynoise » 
• Créée en 1840. La Phil

harmonique « La Seynoise » 
(plus ancienne société cultu
relle de La Seyne-sur-Mer) 
fête son 1508 anniversaire. 

A cette occasion. un pro
gramme très étoffé a été éta
bli avec le concours du Servi
ce cultt1rel de la ville : exposi-. 
tians. conférences. concerts ... 

Toute la population est in
vitée à assister gratuitement à 
ces manifestations. 

Depuis toutes ces années. 
la Philharmonique sert le ·re
nom de notre cité grâce à la 
musique (concerts. présence 
aux cérémonies officielles ... ). 

Conscients de l'importance 

de « La Seynoise ». et malgré 
sa longévité et son dynamis
me. notre société ne peut 
seule faire face au problème 
financier important qui se 
pose : 

La toiture. endommagée 
par le poids des ans. doit être 
réparée !! 

La Philharmonique ne peut 
assumer cette urgente et in
dispensable dépense de 
150.000 F. 

Pour conserver cette partie 
du patrimoine historique de 
notre ville. aidez-nous. 

Vous serez inscrit comme 
membre bienfaiteur et pour la 
postérité. sur le grand livre 
historique de « La Ssynoise ». 

qui a été ouvert en 1895. aux 
côtés des plus vieilles famil
les de notre ville et de Michel 
Pacha. 

Devenez donc propriétaire 
moral d'une tuile en partici- . 
pant à notre· souscription. 

Les souscriptions sont pri
ses : 

-A La Seynoise. rue Char
les-Gounod du 23 novembre 
au 2 décembre 90. 

- Au cours des concerts , 
organisés pour votre plus 
grand plaisir. 

- Par versement à notre 
compte bancaire : La Lyon
naise de Banque - La Seyne 
n° 959 - 9 - 81555 N. 

Panneaux, affichettes, photos... Le monde de la « Phi/harmoni
que» en une très belle exposition. Jean Arèze, chef d'orchestre et 
Etienne Jouvenceau, le président, le constatent avec fierté I 
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Une m'daille de 1843. 

150' anniversaire : cela mérite bien un hommage particulier ... 
{Photos Pascal Chiasson.) 


