LA SEYNE

.Philharmonique
Je·anArèsepasse
la main
P4

Fred Denoyer nouveau président
de la· Philharmonique'~LaSeynoise''
1a:vait promis de transmettre la présidence de
la Philharmonique La
Seynoise l'année de ses
quatre-vingts ans.
Jean Arèse est entré dans
la société musicale en 1948,
à 12 ans, avec son hautbois, avant d'intégrer la
musique de "La Coloniale"
à Paris jusqu'à son départ
pour l'Algérie. Revenu en
1958, ce jeune homme de
18 ans va prendre la direction musicale de la vieille
philharmonique , fondée en
1840, pour ne plus la quit- Frédéric Denoyer (à gauche ci-dessus) a reçu la
ter.
baguette de président des mains de Jean Arèse.
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Fidèle
à "LaSeynoise" ·
Élu président en 1992, Jean
Arèse va continuer à faire
vivre et la musique et
"LaSeynoise" avec un enthousiasme qui ne l'a jamais quitté. Sa fierté, hormis celle d'avoir succédé

à de prestigieux chefs de
musique avec une continuité qui satisfait les mélomanes de la philharmoni que, est d'avoir · créé
l'école municipale de musique, en 1966. Sans renier
sa fidélité à ''LaSeynoise",

blée générale de la Philharmonique .~ choisi un
homme tout aussi passionné de musique, pianiste mais aussi guitarist~.
issu dY conservatoire de
Paris et venu à La Seyne
voici deux décennies remplir les nobles fonctions de
libraire, à la Librairie Chàrlernagne. S'inscrivant dans
la ligne des activités de la
philharmonique, il est le
créateur de l'ensemble "Cacophonix" et tient à développer les « petits ensembles;, qui permettent aux
musiciens de multiplier
(Photo J. D.) leur plaisir de jouer et de
partager ce plaisir avec le
Jean Arèse a conduit les or- public.
chestres de l'opéra de Tou- Prochains rendez-vous,
lon, mais aussi quelques
pour le concert d_u prinphilharmoniques de la ré- temps, le 21 mai, sous le
gion, après avoir aban- chapiteau blanc de Saintdonné la menuiserie des Elme,avant la fête de la muanciens chantiers.
sique, pl~ce Laïk,le 21 juin.
Pour lui succ~der, l'assemJ. D.

