Concerts humanit•s du Philharmonique et de la •

·raie Stella Maris

~\-H\"'~ainte-Cécile dignement fêtée
Ce dimanche, à La Seyne, les
musiciens et les chanteurs ont fêté
dignement la Sainte-Cécile avec un
geste humanitaire à la clé.
C'est tout d'abord, la toujours
jeune Philharmonique « La Seynoise » qui a offert son concert sous
les hautes volées de la salle Maurice-Baquet. Ce concert était parrainé par le Rotary-Club Seynois qui a
récolté, pour l'Amicale des
sapeurs-pompiers de La Seyne ,
une confortable obole . Sous la
baguette de Jean Arèse, les cinquante musiciens amateurs de
cette vieille association musicale
ont reçu un accueil enthousiaste .
Le président du Rotary-Club de La
Seyne, Gérard Riva, a remercié
Jean Arèse, ses musiciens et ses
solistes qui ont interprété de belles
œuvres .

Des médicaments
pour la Mauritanie
Dans l'église Notre-dame de la
mer, au même moment, les choristes ont eu x aussi participé, en

fêtant la Sainte-Cécile, à une
action humanitaire . Les dons
récoltés au cours de ce concert
serviront à acheminer des médicaments et de la nourriture pour
le centre de soins de Chinguetti,
en Mauritanie. Ce centre de soins
et une école, déjà construits
grâce à l'association paroissiale,
permettent de faire vivre mieu x
une population démunie. La Chorale « Stella Maris » sous la direction de Jean Rimbaud a interprété
quelques chants sacrés, avec
enthousiasme, tandis qu'en
seconde partie , place était donnée aux choristes des « Chœurs
Lyriques du Rivage ». Sous la
direction de l'éminent musicologue, Olivier Padovani, avec
Irène Oreggia au piano, quelques
beau x airs d ' opéra ont retenti
sous l' étoile à di x branches de
l'église. La finale, rassemblant les
deux chorales a fait participer un
chaleureu x public à l'hymne à la
joie.
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La Philharmonique " La seynoise " sur Je parquet de la salle Baquet.
{Photo J. O.)

