
Un week-end en musique<s) 
A La Seyne, retour << à l'esprit originel >> 

Ll Seyne o,voulu relancer fa fête de 
a musique dans son esprit origi
el .. , souligne Eric Marro, l'ad

joint délégué aux animations, à la cul
ture et aux festivités. De tous les ho
rizons, de tous les niveaux, de tous les 
âges, tous les amateurs sont donc ap
pelés à faire de la musique et partout : 
" Tout l'espace doit être irrigué, l'espace 
doit être occupé au maximum .. , in
sis te Eric Marro. 
Au centre des attentions de la munici
palité, le cœur de ville donnera le << la » 
dès ce samedi à 10 h, avec « Musiques 
classiques trio " dans la rue Taylor, où 
se produira également « Le vers noir '' 
à 18 h, et enchaînera avec « Déambu
lation percussions pereketak »,de 10 h 
30 à 12 h. 30, puis « Trio classique " au L'ensemble Pereketak sera en déambulation dans les rues de La Seyne 
Café des arts (rue Cyrus Hugues) de 14 ce samedi à partir de 1oh30. (Photo DR) 

à 18 h. 

Le Conservatoire 
place Bourradet 
Deux moments forts de cette fête auront 
lieu sur la place Bourradet. Samedl de 
18 h 30 à 22 h 30, avec les élèves du Con
servatoire national à rayonnement ré
gional : " Le CNR a accepté de sortir de 
ses murs et de venir en ville .. , apprécie 
l'adjoint au maire. Et dimanche de 20 h 

à minuit avec un spectacle « son, lu
mière, magie » en guise de baisser de ri
deau. 
La place Laik sera également animée, sa
medi à partir de 19 h avec « Navigio »et 
dimanche de 10 à 12 h avec " Cacopho
nix ». Tout comme l'avenue Hoche, sa
medi de 19 h à 23 h 45 avec « Darkest 
years », cc Duo guitares 11 et « Kuriosity "· 
En dehors du centre-ville, Le Clos Saint-

Louis accueillera les chorales « Les voix 
du transbordeur » et « Choramania »,sa
medi de 15 à 18 h, mais l'autre « gros 
morceau » de la fête se tiendra diman
che sur la place Saint-Jean Qire ci-<les
sous) Sans oublier « Jam session » di
manche à 19 h au café-<:oncert L'im
passe et la philharmonique La Seynoise 
dimanche à 21 h au parc Braudel. 

S.H. 

Rencontre festive 
au Palais des Sables 
Pour rendre hommage à 
la fois à la musique et à 
l'auteur de mille et une 
chansons, les Amis de Fer
nand Bonifay organisent 
une rencontre festive sur 
le lieu du mythique « Bar 
des Vedettes ». C'est en 
effet sur la terrasse de 
l'actuel Palais des Sables 
que Fernand Bonifay a 
reçu, pendant quelques 
saisons, les plus grandes 
vedettes de la chanson et 
du cinéma des années 
soixante. Mettant à profit 
la journée de la musique, 
c'est ce dimanche 21 juin, 
dès 18 heures, que la pré
sidente, Andrée Bonifay 
vous accueillera pour 
vous présenter ses «ve
dettes du jour». Ce sym
pathique et amical 
concert, avec le crooner 
Laurent Lenne, le duo 
« Passé Composé » et 
d'autres invités surprise 

Laurent Lenne, chan
sons d'hier et d'aujour
d'hui, à reprendre en 
chœur, demain soir au 
Palais des Sables. 

(Photo J.O.) 
vous permettra aussi de 
découvrir quelques docu
ments photographiques 
sur Les Sablettes de 1960. 

J. D. 

Entrée libre, consommations souhaitées. 
Téléphone 06.60.39.43.33. 


