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« Musik' en Mai>>célèbre à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 juin le
anniversaire de la
naissance de l'école de musique avec dix concerts, une exposition, un film et d~ux conférences
.inqua ntf(!ans, ça se fête!
Mê1ne s'il s'agit de célébrer
la naissance d'urtè "dispa rue •, enl'occurrence l'écol e municipale de n1usique , intégrée en
2004au consei:vatoireJ1atiônal à
rayonnement régional (CNRR)de
Tou lon Provence Méditerranée ,
comme toutes ses homologues
·de I'ag$10mération.
• Un cinquantième annil.1ersaire
,
c'est un é11é11e,rmn1
ro;,, explique
Eric Marro, adjoint à la, culture .
aux festiv ités et aax anin1ations .
Et cela permettra également de
montrei: ta corurnuilé de l 'en.~eignenient musical à La Sé.yne,.,
a.vec l'antenne seynolse du
CNRR.installée sur Je site de l'an·
cienne école. au 11, rue Jacques Law·ent.
La Ville a donc mis sur pied le
!estival • Musik' en Mah, mais la
musique ne sera pas pour autànt
la seu le à la lê~e... tout con ,,ne Fondateur e t directeur de l'école municipale de musique, désormais à la bag uette de la philharles f~stivités ne se joueront pas monique l~ Seynoise, Jean Arèse dirigera une grande partie des concerts de Musik' en mai.
seu lement e n mal, niais di:s ce
(Photo doc lue Boutrîa)
soir et jusq1iau 5 jtûn .
teur et ·dJrecteur de l'école de nera 111ardià partir de lll h avec Sey,noise aura ·cette [ofa lieu sur
Dela musique
A l'éèo le de l'har - deux Jour.s, le week-end éle!i 21
musique seynoise: • Ces rendez· l'exp.osition 11
mais ausst du drque
tJQ
us serontaussi.des àuditions
monie,
souvenir de l'éc ole muni- ét 22 mai(~ 20h30 et 16 h resLe lever de rideau sera ainsi as- fin d'o,nné.epour les élèves tJu cipale .de musique ~ et une con fé- pecfiVCITlent)sous le cha1>iteau
CNRR, auec jury et ren1ise. des rence sur l'histoire de l'école.
de la mer, et le pren1ier en comsuré par un concert-speclade
avec les ensembles musicaux de prix", précise Eric Marro, un élu Après une "pause ", re lative puis· pagnie du • big band ~ du CNRR.
la phllha1·mooique La Seynoise
heur eux de voir ainsi mêl és mu- que le bas (lu marché se trànsfor- un •pari• de la Ville.
el les élèves des départements
sique et cir_que .
111eraencore en kiosqu e à'rnusi· Et un film sera à f!affiche le mardi
arts du c irq ue et musique du Demain .sera àussi le premier jour que les 8 et IS mai (ains i que le 24 maJ,_à 18 h à l'auditorium de
CNRR,aujourd'hui à 20h 3()et d~ des q~at re co ncerts de musique 29). le festival r~prenclta de pllis l'an tenn e s.e ynoise du CNRR:
m.a in à 16 h au>,;Sablettessous Je classique donnés à 1011
30sur 111 belle les 21. 22 et 24 ,nai.
Jeun Arèse et l'êcqle nnmicipa/e
chap iteau de la mer . .. et sous la place Laîk.
Le traditionnel concert de prin· de musique de lu Seyne, réalis é
bag uette de .lean Arèse , fonda- la maison du ·patrimoineenchaî - te,nps de la ph il harmonique La par les Tn1q11
eurs de Nléir1oil'e. li
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sera ·Suivi d'une conférence de
llhistorien local Jean-Claude Au·
tran , dig11eflls de Marius Autran.

Un concert avec dix
~ncièns élèves de l'école
'

L'auditorium vivra. un nouveaµ
mo111entfort le vendredi 3 Juin à
18 h avec le concert de .d ix musiciens professionnels .. . tous anciens élèves dêl'école: Elodie
Adler - ( harpe). -Serge ~rèse
(Qasse). le His cleJean, Guillaume
Begnl (cor) , Aniélie (Oüte) et Benoit (cor) Gonzalès, Hugo Gonzales- (compositeur). F~anck rantln (Piano), Manon Ponsot (v l.olonc e Ue),
Emilie
Rose
(violoncelle).
Un cinquième et tout dernier con·
.cert sera donné le dimanche 5
juin à 10h30 sur la place Laïk,
mais li s'ag ira cette li>is de Jaz-1.
par. le l>ig band Middle Jazz or·
c.he$tra , c1:éé en 1986.so us le.non1
de Jutiior Jazz big banil par Je,in
Arèse et Guy David avec les élèves de l'école ,de musfq ue.
Il en seraal(Îrs fini cle i1 t~Jête ...
inais peul-être pàs du le$tival:
«A,fusik'e_
n mai a·po11rbut de ci·
/ébrer ·tes 50 ans de la nafssarrce
de l 'école rnunicipale de musique,
conclut Eric.Marr<~, maf.ç, si ça
marche (>ien.onen tirera l es ëonclusiorîset ce serait génial que ça
devienne rncurren/• .
SÉBASTIENHÊNOT
shenot@nicematin.fr
Remeionl!<tten1s
e1~iee,aUo
n.sàlodi,ectiOll
d•
..
la (Ultu,e et dOpaltimQine
. 04.9,1.06.96.60
.

