
Concert gratuit par << L'harmonie municipale de Sète » pour venir en aide 
à la société philharmonique << La Seynoise » 

Une t111fle pleln11 .t craquer. Parmi lu audffllun1, pluai11un1 6/ua et 
de nombrsux amis de If La Ssynolss ». 

L'Harmonie municipale de Sète a prouvé hier que le monde de la 
musique est une grande famille puisqu'elle donnait un concert 
gratuit au profit de son homologue << La Seynoise ». A l'occasion 
de son 150" anniversaire en novembre et décembre, ce.tte dernière 
avait lancé une souscription afin que la toiture de la salle de répé
tition soit réparée. 

I EDIFICE. rue Gou
nod. date en effet 
de 1922 et corn: 
mence à se faire 
vieux. Quelques 

soins lui feraient le plus grand 
bien. Mais comme toujours. il 
faut de l'argent. A l'époque. la 

.. 
population seynoise et des envi
rons avait largement répondu par 
ses dons à l'appel lancé par le 
président Jouvenceau. 

Mais !'Harmonie municipale 
de Sète. au nom de l'amitié qui 
unit les deux chefs d'orchestre. a 
elle aussi voulu. par solidarité. 

• :.1 
L 'Harmon/11 municipale de S.tte psndsnt son concert de bienfsit111nce, su profit de son homologue 
ssynofse. {Photos Sophie Oonsey.) 

soutenir son amie. d'où le con
cert donné hier dans la salle des 
fêtes de l'hôtel de ville. Celui-ci 
affichait salle comble et les spec
tateurs. en achetant le program
me à l'entrée au prix qu'ils fi. 
xaient eux-mêmes. ont largement 
soutenu la société musicale de la 
ville. 

Quant aux musiciens sétois. ils 
ont été récompensés par des ap· 
plaudissements chaleureux et 
longue-durée. Leurs instruments 
brillants de mille feux ont apporté 

un rayon de soleil dans la mati
née pluvieuse et tout le monde a 
dQ être surpris de voir en sortant. 
que le temps s'était éclairci. De 
« L'italienne à Alger >. de Rossini. 
à « Il était une fois dans l'Ouest >. 
en passant par la « Valse des 
Fleurs > de Tchaikowsky. le con
cert s· est déroulé à la vitesse 
grand « V> et les auditeurs en ré
clamaient encore. 

GENEROSITE 

Arrivés à 10 heures en car. les 

mus1c1ens ont installé leurs pupi
tres et commencé sans plus at
tendre le concert. Cet ensemble 
a tenu à payer lui-même le voya
ge afin que le bénéfice pour ai
der la société philharmonique de 
La Seyne soit plus important. 
Après le repas offert par la muni
cipalité. ils prenaient le chemin 
du retour. Une prestation record. 
généreuse et sympathique. que 
les Seyriois ne sont pas près 
d'oublier. 

S.M. 




