
La solidarité entre musi
ciens n'est pas un vain mot! 
Ayant appris que notre Phil
harmonique "La Seynoiise", 
fêtait dernièrement son lSOC 
anniversaire et qu'à cette oc
casion, elle demandait 
l'aide pécuniaire de nos 
concitoyens pour la réfec
tion de la toiture de sa salle 
rue Gounod, !'Harmonie 
municipale de Sète, dont le 
chef Monsieur Simien, 
nourrit des liens d'amitié 
avec notre chef Jean Arèse, 
a décidé devenir donner un 
concert , grâcieusement, 
dans notre ville pour mani
fester son aide à notre so-

1 ciété. 
Cc concert sera donné 

dans la salle des fêtes de 
!'Hôtel de ville, le dimanche 
17 mars à 10 heures 30 pré-

: cises. Ceux qui aiment la 
• musique - et ils sont nom-
1 breux - pourront ainsi faire 
l connaissance et apprécier 

l' une société musicale simi
laire à la nôtre, forte d'envi
ron 50 exécutants, mais fon-
dée en 1886. Le programme, 
mis au point depuis quelque 
temps, comportera du classi
que, avec l'ouverture de l'lta-

.. lienne à Alger, de Rossin~ la 

f 
Valse des Fleurs, de Tchai
kovsky, le Ballet de l'lsoline, 

1 
de Messager, une fantaisie 
sur Phi-Phi, de Christiné et 
des morceaux plus moder
nes, avec un pot pourri de 
Musical Mélodien, une sé
lection de The Best of oeil 
Diamond. et une autre célè
bre "Il était one fols dans 
rOuest" d'Enlo Moricone. 
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SOLIDARITÉ MUSICALE 

Nul doute qu'il remportera 
l'adhésion de tous les mélo
manes et que les auditeurs 
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passeront une agréable mati
née. L'entrée, bien entendu, 
est gratuite, comme de cou
tume, et un programme sera 
offert gricieusement 

Nous vous engageons donc 
à venir nombreux écouter 
nos amis sétois (Sète est one 

ville méditerranéenne, indus
trielle et touristique assez 
semblable à la n6tre). Leur 
geste amical et désintéressé 
mérite d'être chaleureu$e
ment applaudi et remercié. 

Leb•mutlh 
"La SqtUJûe" 


