
Les Sablettes accueillent le 
premier fE!stival des Harmonies 
Préparé avec constance par Frédéric 
Denoyer et tout le staff de la 
Philharmonique La Seynoise, le 
premier grand festival des harmonies 
est programmé jusqu'au 25 juin 
prochain. Renouant sans doute avec 
les rencontres musicales qui 
regroupaient les grands ensembles 
harmoniques amateurs de Provence, 
ce festival va mettre en évidence les 
richesses d'un répertoire allié à la 
virtuosité des musiciens, passionnés 
par leur art. 
Ouvert hier soir dans le cadre de la 
fête de la musique, sur le théâtre de 
verdure du parc Braudel, par« La . 
Seynoise» dirigée par Jean Arèse et 
Laurent Canavésio. 
Soutenu par l'association Art, Culture, 
Tourisme Événement comme par la 
direction des affaires culturelles de la 
ville, le Festival recevra quatre autres 
harmonies renommées de Provence 
(lire ci-contre), d'aujourd'hui à 

• Mercredi 22 juin, à 2oh -!:Harmonie 
Mussou : fondée en 1851, à La Garde, 
parmi les plus anciennes sociétés 
musicales de France. Née sous forme 
de fanfare, elle s'est transformée en 
harmonie avec l'ambition d'interpréter 
le plus large éventail des musiques 
appréciées par son public. Dirigée par 
Michel Lazarini, son répertoire va de la 
Toccata de J.S. Bach aux musiques de 
films en passant par des chansons de 
Johnny Hallyday ou de Gilbert Bécaud. 
• Jeudi 23 juin, à 2oh - Harmonie des 
Cheminots de Marseille : née en 1928, 
elle est basée à La Ciotat avec près de 

Les organisateurs d'un premier festival qui est entré dans la program- . 
mation estivale du service culturel seynois. (Phot;Q J. D.) 

samedi, dès 2oh sur l'esplanade 
Bœuf, aux Sablettes. D'e~cellents 
moments musicaux à découvrir ou à 

50 musiciens et un chanteur, dirigés 
par Jean-Marie Levant. Pour le 
bonheur de chacun, ces cheminots 
vous offriront un voyage musical sans 
escale avec des musiques classiques, 
du jazz et de la musique populaire 
qu'ils vous invitent à reprendre en 
chœur. 
• Vendredi 24 juin, à 2oh -!:Harmonie 
de la Lyre de La Crau, riée il y a 130 
ans, vous proposera un répertoire 
varié et agréable avec du rock, des 
valses, des rumbas servis par des 
musicos qui savent créer une 
ambiance festive pour danser et 

redécouvrir en famille (accès libre). 
J. D. 

chanter avec eux. Sous la direction de 
Vincent Landrau et de Jérôme 
Guigonnet, la Lyre de La Crau va 
marquer ce vendredi soir. 
• Samedi 25 juin, à 2oh -Venue des 
Bouches-du-Rhône, !'Harmonie 
Philharmonique de Rousset perpétue 
la tradition de ces orchestres grand 
public avec son programme 
éclectique, varié et plaisant, accordé 
aux oreilles de chacun. Sous la 
direction de Yves Gémival, les 
musiciens de Rousset vont sûrement 
éclairer votre samedi soir aux 
Sablettes. J. O. 


