LA SEYNE·SUR·MER

Cinquanté ans de souvenirs
de l'école de musique
Dans le cadre de la célébration du so•
anniversaire de l'école de musique, la
Maison ·du patrimoine, placette
Bourradet, dédie jusqu'au 2 juillet ses
cimaises et ses vitrines aux documents
iconographiques racontant la vie de .
cette école municipale. Elle avait été
créée en 1966, face au refus des deux
philharmoniques existantes, « Avenir
seynois » et« La Seynoise », de
devenir "municipales".
La direction, confiée à Jean Arèse,
passionné par l'art musical, exécutant
prestigieux du hautbois, lauréat du
Conservatoire national supérieur de
Paris, dirigeant les orchestres des
opéras de Toulon, de Draguignan, de
Nîmes, de Bastia d1'ix et de Nice, ne
pouvait qu'assurer la pérennité de
l'entreprise. Avec près de 300 élèves
chaque année dans les différentes
sections enseignées, cette école a
formé des solistes, si ce ne sont des
amoureux de l'harmonie, durant les
37 saisons de son existence.
L'.exposition souvenir qui s'est in~tallée
dans la Maison du patrimoine recèle
des photographies et des
témoignages conservés par Jean
Arèse, dans lesquels chacun pourra,
non seulement s'y reconnaître, mais

Aux côtés de Jean Arèse, Jean-Claude Autran, Florence Cyrulnik, Julie
Castellani et Nathalie Milan, qui ont œuvré pour cet événement:
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apporter ses propres souvenirs et ses
anecdotes.
En parallèle à cette exposition d'archives et d'instruments, des
concerts impromptus seront offerts
aux visiteurs par les élèves du CNRR et
les musiciens de « La Seynoise ». En
outre, un film, suivi d'une conférence,
est programmé le 24 mai, à 17 h dans
l'auditorium de TPM, rue JacquesLaurent, avec« Les Traqueurs de
Mémoire »et Jean-Claude Autran. La

salle Jean-Aillaud, rue Gounod, sera
ouverte au public, de 10 h à midi, avec
d'autres documents et d'autres
instruments de musique. Voilà une
très riche manifestation mettant en
exergue un pan du patrimoine
seynois, ouverte du mardi au jeudi, de
9 h à 12h30 et de 14 h à 17 h, le
vendredi, fermeture à 17 h et le
samedi, ouverte le matin.
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