
Circoscène. La philharmonique La seynoise se produira ce dimanche 
. 22 novembre à 15h30 aux s.ablettes au profit du Téléthon. 

Concert de la Sainte-Cé.cile 
• Née en 1840, la philharmonique 
La seynoise est la plus ancienne as
sociation de la région. Son histoire 
a été immortalisée par le livre « 150 
ans d'art musical», écrit par l'un de 
ses présidents d'honneur, Marius 
Autran, décédé le 20 janvier 2007. 
Depuis sa création la philharmo
nique se produit dans différentes 
manifestations de sa ville mais aus
si dans d'autres communes du dé
partement. L'orchestre est composé 
de musiciens de talent volontaires 
et entièrement bénévoles. « Leur 
seul salaire, vos applaudissements», 
indique le président et chef d'or
chestre Jean Arèse. 
Ce dimanche à partir de 15h30 sous . 
le chapiteau Circoscène aux Sa- ~ '-'""""'"·~....., 
blettes, le concert de la sainte Céci- Comme l'an dernier la philharmonique ya enthousiasmer un public de 
le, sous la dirêction de Jean Arèse, plus en plus nombreux ! 
sera donné au profit du Téléthon. 
Présenté par le grand ténor Robert 

Andréozzi, la première partie ren
dra hommage aux compositeurs lo
çaux, comme Jacques Raon, André 
Guigou ou encore Alexandre Petit. 
La deuxième partie, place à un ex
trait de « La Bohème » avec la solis
te Lina Yang. Ouverture et extrait 
de Carmen de G. Bizet avec les so: 
listes : Sylvia Lebeux et Jean-Pierre 
Bus. 
A noter que la philharmonique re
crute des jeunes et moins jeunes 
qui aiment la musique et qui ·sou
haiteraient jouer dans une forma
tion musicale qui enchante à 

. chaque prestation un public de plus 
en plus nombreux. Pour ceux qui 
sont intéressés, vous pouvez assis
ter aux répétitions le jeudi soir de 

· 20h à 22h dans les locaux de la so
ciété situés rue Gounod. 
Mais en attendant rendez-vous à di
manche. G.M. 


