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>En avant la 111usique 
P011r sa dix-huitième édition, la fête de la 

mtJsique battra son plein lundi à La Seyne 
• 1 

S.i>·'tJurant ces dernières 
années la fête de la musique à 
La Seyne n'a jamais été un réel 
succès, chacun, pour cette nou
velle édition, est en droit de se 
réjouif à l 'annonce d'une pro
grammation intéressante et 
dive~sifiée sur l'ensemble de la 
ville-: four cette fête nationale 
vivanle et en permanente évolu
t i o ri. grâce aux nombreux 
acteurs de la vie musicale qui 
l'in/!lestissent joyeusement 
cha'!ue année et lui insufflent de 
nouveaux courants, de nou
velles tendances, le service 
mun~ci pal de la jeunesse en 
étroite 'collaboration avec l'asso
ciation Studio Tremplin offrira au 
plu§"la(ge des publics locaux un 
très vaste panel de la création 
du moment. En effet, tous les 
styles ou presque branchés des 
années 90 seront mis en 
exergue. 

Men's » (rock). Suivra à 18 h 30, 
un gros plateau de formations 
de Rap parmi lesquelles « K Ré 
d'As », « Déclic », « Union dan
gereuse », « Duo Interdit», « Le 
Caméléon », cc La Naza », «Triol 
J », « MDM » . Et puis, de 
21 h 30 à 22 h 30, le groupe 
« Bursac Manao » jouera 
quelques grands standards de 
rock mais également de reggae 
et de funk. 

Participer à la fête 
Par la suite, la salsa prendra le 

relais durant une bonne heure 
avant que ne se produisent sur 
la scène de la Place Martel
Esprit, les éléments fougueux 
du Sound system, « Militant 
Unity ». Bref, comme chacun 
peut le constater, cette année la 
fête de la musique ne manquera 
pas d'intérêt principalement 
pour les jeunes seynois qui 
pourront. comme l'ensemble de 

Podium sur la place la population, participer à leur 
Martel-Esprit guise et de quelque manière 

.A1u programme de cette dix- que ce soit à cet événement 
national. Notons aussi que 

huitième fête de la musique une quelques initiatives privées ou 
pretni~re musicale avec le par-
cours déambulatoire dans les individuelles ne manqueront 
rue-s.de La Seyne, en milieu assurément pas d'attirer la foule 
d'après-midi, du groupe de per- aux quatre coins de la ville. Du 

. . . port de La Seyne avec des 
cus~ons « ~osit1ve Vibes ~>. Ce concerts de raï, aux Sablettes 
gro~e'dé ieunes seynois. se avec un aspect davantage bur-
produ1ra sur un char qui termine- - lesque en passant les iocontour
ra vers:'l 7 ~son par~urs, 'ên=se 'rîaf>lès karaol<é~e-rruitëlmartr 
retr~uvant sur la Place Mart.el- laquelle, la ville va vivre aux 
Espnt. Qlap centrale de la ~Ille rythmes des décibels et dans 
sur laq(l"èue s~ dé~oulera 1 en- une parfaite ambiance bon 
~embl.e cfes animations ~révues enfant. Histoire de faire la fête 
iusqu à tard dans la nuit. Dès et de se retrouver par-delà 
17 heures, la fête se~a lancée même les différences. 
avec « Amb1ancy Folle » (per-
cussions et tambours) et « Sol 

Philharmonique ,, · 
"La Seynoise" <;) 

Le président de la Philharmo- ' 
nique ' La Seynoise'. J ean 1 
Arase, garticipera à la Fête d....,e-__ ..,.O'\...,·· 
l a M usique du 21 1uin ) 
21 heures. place des Sablettes, 
début du Parc Paysager des 
Sablettes, avec l'orchestre de _ 
' La Seynoise' . 

D.B. 




