
Circoscène. Il y avait du monde ce dim~nche· à l'occasion du concert de 
printemps donnée par les musiciens de la philharmonique La seynoise. 

Un programme enchanteur 
a lluniarmonique La seynoise n'a 
pas échappé à la reconnaissance du 
public, qui à chacune de ses presta
tions se déplace en grand nembre 
tout en n'étant pas avare d'applaudis
sements. 
Et c'est tant mieux, pour cette forma
tion de musiciens de tous âges qui 
sous la baguette de Jean Arèse inter
prètent à merveille les différents 
titres du programme. 
Sous le chapiteau Circoscène, et mal
gré la difficulté de se garer car ce di
manche il faisait bon sur la plage, 
conséquence les parkings étaient 
pleins, le public était là pour écouter 
les 50 musiciens de la formation qui 
cette année fête ses 150 ans et pas une 
ride, du moins elles ne se voient pas. 
Pour la présentation saluons le ténor 
Robert Andreozzi, qui n'a pas man
qué d'humour pour annoncer chaque 
moment du concert. 

Avec « La Seynoise » et son program
me assez varié on a la chance de dé
couvrir des musiciens taientueux 
qu'ils soient en herbe ou expérimen
tés. Et dans ce domaine nous avons 
pu apprécier le jeune Loïc Faucon 
dans la « Romance pour clarinette » 
mais aussi Nicolas Tozello dans 
« Sweet Trombone », Anthonie La
pierre dans« Petite Fleur». 
En conclusion de ce concert, le pré
sentateur Robert Andreozzi a revêtu 
son costume de ténor pour interprè
ter avec Janine Cortesi et Liza Robin
son des airs de l'opérette« La route 
fleurie » de Francis Lopez. 
Bravo à tous pour ce magnifique mo
ment et rendez-vous pour les pro
chains concerts, prévus le 14 juin à 10 ::;: 
heures au bas du marché, place Laik ci 

et le 21 juin dans le cadre de la fête de La philharmonique La Seynoise sous la direction de Jean Arèse. 
la musique à 21 heures aux Sablettes. 

G.M. 


