
Le printemps· en harmonie 
Samedi soir, le grand ensemble de la philhannonique La Seynoi
se, dirigé par Jean Arase, a donné son traditionnel récital de prin
temps. La salle des fêtes était bondée de monde venu là pour 
apprécier à sa juste valeur cet orchestre composé d'une quaran
taine de musiciens seynois. 

CENT cinquante-quatre an
nées d'existence. la Phil
harmonique La Seynoise 

est. de toute évidence. la plus 
ancienne des sociétés culturel
les de notre cité. En effet. dans 
son ouvrage c l'histoire générale 
de La Seyne-sur-Mer 1. Mon
sieur Louis Baudoin nous ap
prend qu'en 1830. un certain 
Marius Gaudemard tenta de 
constituer dans notre ville un 
groupement à caractère artisti
que. c Cette tentative 1. ajoute 
notre historien. ne fut pas cou
ronnée de succès. et ce n'est 
que dix années plus tard que ces 
louables intentions aboutirent. 

La Philharmonique venait de 
naitre grâce à la détermination 
d'un grand homme de savoir. 
Installée depuis toujours dans 
un bâtiment de la rue Gounod. la 
société d'art musical a permis de 
faire rayonner depuis plus d'un 
siècle et demi la musique de 
toutes natures à La Seyne. 

Samedi soir. ·dans la grande 
salle des fêtes de l'hôtel de ville. 
Jean Arèse. directeur de !'Ecole 
municipale de musique et émé
rite chef d'orchestre de La Sey
noise. avait pris la baguette. 
avec André Simien. afin de diri
ger pour une énième fois ce su
perbe ensemble composé des 

meilleurs éléments de l'agglo
mération. 

Face à un public de connais
seurs. les quarante musiciens 
ont interprété des morceaux très 
différents les uns des autres. De 
la Tancrède - ouverture de Ros
sini - à la musique de Lawrence 
d'Arabie. de Maurice Jarre. en 
passant par un medley des co
médies américaines de Jerry 
Nowak ou bien encore une série 
d'airs traditionnels russes. la 
Philharmonique La Seynoise a 
su. comme à son habitude dans 
les grands moments de célébra
tions. nous faire partager les 
joies de la musique et nous enri
chir d'une connaissance qui re
monte très loin dans le temps. 

Un simple esprit de famille. 
une chaleur évidente et une vé
hémence tout à fait singulière 
ont marqué ce concert de prin
temps. Un concert frais et diver
tissant qui fut suivi le lendemain 
d'un banquet amical regroupant 
tous les musiciens de La Seynoi
se. 

Du talent. soit. du sérieux as
surément mais également une 
éclatante joie de vivre au sein de 
l'orchestre qui se ressent à cha
cune des nombreuses presta: 
tions. 

D.B. 

Une klatante joie de vivre au ••in d'un fonnidable on:he6tte. 
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