
Concert de print~mps offert hier matin par les musiciens de Ïa 
Philharmonique "'La Seynoise" en clôture des quatrièmes Mù
sicales. (Photos L.M_.J 

C'EST à la Philharmonique 
"La Seynoise" qu'échut la 
tâche de conclure le qua

trième rendez-vous des Musicales 
de La Seyne ... en attendant le cin
quième. 

C'est au théâtre Appolinaire 
que les mélomanes ont été invités 
à venir écouter, hier matin, le 
conce~de printemps proposé par 
la soixantaine de musiciens,-âgés 
de 13 à 85 ans, siégeant au sein 
de· la plus ancienne formation niu-
• . • ' . l 
sicale de La Seyne, puisque· la 
Philha;ménique a fêté cetta année . 
ses 157 ans. - · 

Au programme de1cette.mani-
festation très suivie, puisque la 

.. salle était comble, Jean Arèse· et 

1 

André Simien, chefs d'orchestre, 

1 

avaient choisi de faire jouer des 
airs d'Edmont Audran, Franz Le
har, Georges Hamel, Freddie Mer-
cury, Harold Arien et Harold Wal
ters. 

Après le concert, les' music_i!3ns_ · 

. . . 

se sont retrouvés à l'Ecole de Mu
sique autour d'une belle tablée Où 
les attendait une paella géante • • ~ 

"Ces quatrièmes Musicalgs 
ont été une réussite", confiétit 
Jean Begni, co-organisateur de la 
manifestation et trésorier de !'A
micale de musique. "L'Ecole ~e 
musique organisera sa fête le ~O 
juin au soir au Fort Napoléon oo 
seront regroupés les trois orchei;-

• tres de l'école : orchestre symph~
. nique des jeunes. philharmoniq11e 
• "La Seynoise:.. ~ S~ho~I jazz et· 
semble. ·• · · · 

Nous allons a·ussî sceller le j~
melage entre l'Ecole municip~e 
de musique et les conservatoires 

· de Bastja et Ajaccio du 8 au 21 
mai prochains. Un concert réunC;
sant 95 .musiciens seynois et c!lr· 
ses sera donné à cette occasion le 
vendredi 9 à 20 h. 30 au théâtre 
Appolinaire, tandis que samedi 
après-midi ils·seront à Bandol." 

M.LM. 

Saire comble en .cette occasion au théâtre Apollinaire. ' . ) - . . ~ 




