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·cin.q ·.«lives» sur la ville 
A /'occasion de la vingtième fête de la musique, la municipalité et rassociatio0 Studio~ Tremplin \iônt déployer jeudi soir Cinq scènes variées 

du centre ville aux Sablettes. Classique, pop, rock, reggae et hip hop sont au programme de cette première soirée d'été 

M 
ALGRÉ l'énorme potentiel 

·· musical existant à La 
. Seyne, nous nous sommes 

aperçus qu'hormis les ini
tiatives privées, la ville était générale
ment désertée pour la fête de la 
musique " soulignait Dominique 
Baviéra, l'adjoint à la culture en avant
propos au lancement de cc Musiques 

en Seyne. » La manifestation réunira 
le 21 juin sur cinq scènes à thème de 
nombreux groupes locaux et les déjà 
très en place, Alta Dena. Organisées 
en partenariat ave_q' 1'.associ~tion Stu
d i o-t rempli n,. cés ' èinq · scènes 
déployées entré le centre ville et les 

Sablettes ont été mises en place en 
concertation avec les commerçants. 
Pour la sécurité, l'association a orga
nisé un service d'ordre et la mairie est 
en liaison étroite avec le commissa
riat dè police pour que la fête soit une 
vraie fête de la musique. 

Ecole de musique, Alta Dena 
et Hip Hop au centre 

Au centre ville, les mélomanes ont 
rendez-vous dès 16 heures à la cha
pelle Saint Vincent pour l'audition des 
lauréats des · classes d'instruments. 
Une trentaine d'élèves de l'école 
municipale offriront au public de la 
chapelle le bilan d'une année d'ap
prentissage. 

Sur la place Benoît Frachon, dès 
19 heures, l'association Studio-trem
plin mettra en valeur' tout le potentiel 
seynois en matière de Hip Hop, Rap 
et Ragga. Quinze groupes locaux défi-
1 ero nt sur ce podium cc Musiques 
actuelles » pendant que Cyril effec
tuera , c< en _live » un immense graff sur 

·toile. Enfin, à 20 heures, troisième 
. spot plus rock avec le groupe Alta 

Dena qui cuisinera à sa sauce les 
grands standards du rock « tradi ,, . 

Classique, Pop-Rock et Reggae 
aux Sablettes 

Aux Sablettes, rendez-vous clas
sique à 20h30, place de la Fontaine 
avec un concert de l'ensemble Phil
harmonique Seynois qui fait aussi par
tie de l'école municipale de musique. 

A 21 h30, l'esplanade Bœuf mérite
ra bien son nom avec la scène Pop
Rock de Studio-tremplin et un final 
roots-reggae. On y entendra les Tou
lonnais du Weakids sélectionnés pour 
la finale régionale du tremplin 
Class'Rock et le rock cc fusionnel ,, à 
la façon <c post-grunge »des Kelton. 
Et avec le reggae mélange de ska, 
rock, funk, ragga et circus de Bursuc 
Manao, on fêtera dignement le pre
mier jour de l'été . Les Djembés de 
Dame Fall, qui a créé au centre social 
et culturel de Berthe un atelier de 
création en percussions, inviteront 
les danseurs à se trémousser sur le 
sable. 

S.P. 
Le groupe de rock fusion Weakids, finaliste du dernier tremplin Class'Rock sera sur la scène Pop-Rock au parc Braud 
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