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1Toujours << andante vivo » 
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ri 
)i 1 rAre de sos cont so1x1tnte et 

un 3M, la Socrélé Philharmo
tt nique u la Seyno1se » ras
,e semble près d'une soixitnteme 

do musiciens amateurs qui ont 

8 
pou1 commune n11ss1011 la blon
de mul!e Eutorpo et SM oulu:J. 

Oen!i la vaste salle de lu 1ue, 
baptiSéA en ~on honnAur 
Charlos Gounod v la 
5eyno1se .. .-iccuellle tous les 
jeudis soir C1tux qui souhaitent 
tfintéw1er dans son harmonie 
et partiiger le plaisir t1A la 
111usiquo 

Al'ICIAn dmtcleur do ! '~cola 
rnunicipalo de mus1qut:!, Je<in 
/\rAse conduit. depuli; 19b8, 
cotte ptlal11n11e qui so produit à 
La Seyne bien sOr, mt1i3 aussi 
dan~ toutu h> r6gion ét & l'~han
~cr L'équipe des dirigearn~ 
gèrtt l'auditorium qui sppartiom 
à la sor:tété, l'entretien et Hsu
rt:: la fonctiorinttme11l do cotte 
t1 vm1lle dam ". 

liaaucoup d'lr11nrnment1stes 
qui vieMent réµétcr Gt jOllAr é 
Lil Soyno part1c1penl au ... s aux 
h1irmorntrs ou philh1trmorrie;> 
d'Ollioulu, dt: Six Fours et de 
S1mory qui font flArt1e <Je la q1J.1-
r11nrame de ~oclétés mus1œles 
de la r édérst1on musicale du 
" "' 

moins fi><ée sur l'avonir et le~ 
pro1e l s no font pas défaut. 
Dans l' immédidt, c'est avec fer
veur quo ~es répAt1t1ons prépa
rant le g1tt11d coocen dA la Sem
to Côcile qui auHt lieu dans la 
Rallti Baquet le s1:1medi 
1•déeembre prochain. 

La Seyno18u proposeri., à 
cette occasion. das muvr es do 
S11et. Meyerbtlt:ff, Rossini. 1 éo 
de Libes et Charles Arnevour. 
dans un éclactismo musfcat qui 
prouvo IQ qu&hté de se~ intor 
prètAs. Au cours do ce r.nncart 
grolul1 vous nourrez 11ppr6cier 
IAS soli::iles Joan-Luc ArnuurJ, 
Soblna Clitvol, Muriel ArMud. 
Ctélia Malarden11, d1r1ge3 p.:ir 
Annrtll Srrmen et Jonn f\rA~A 

A ta recherche 
d'lnstrumenttetes 

D'autres proiets sont on 
cours de réalisation comma 
des r1:111cuotr0!• mul'l1celes avec 
la ville jumelltt ue But1 en ltahe. 
un suµer loto à l,11 lioursti du 
Tr,•va 1 At des concerts dE1m1m
dé~ 11.:i ot 13 piu rias v1U1:1s do 13 
rêgion. 

fou1ours ô la rer.ht:\rc.he d'1ns 
trumen1i~Tes, « Lü Soyno1~e » 
accueille tous Cf'KlX qui 1uu~nt 
~~~~~,-·~--~~~-


