
Top départ pour le festival 
des Harmonies 
L a troisième édition du 

festival des Harmonies, 
initiée par la Philhar

monique La Seynoise, dé
bute ce soir, au théâtre de 
verdure des Sablettes (parc 
Braudel), et se prolongera 
jusqu'à samedi. Cette année, 
les musiciens seynois ont 
invité leurs confrères de 
Toulon, dé La Garde et du 
Pradet à venir se produire. 
Au programme, des con
certs de grande variété et 
de grande qualité " qui dé
montrent la vitalité de cet art 
éternel de la musique d 'har
monie qui attire sans cesse 
de nouvelles générations », 
indiquent les organisateurs. 
Voici le détail : 

• Mardi 19 juin à zo h : 
Toulon Concert Band 
Cet orchestre, créé en oc
tobre 2013 et dirigé par 
Alain Cardona, est composé 
d'instruments à vent, de 
percussions et d'un clavier. 
D'abord les bois avec les flû
tes, clarinettes et saxopho
nes. Ensuite les cuivres avec 
les trompettes, trombones , 
tubas. Et enfin les percus
sions, qui regroupent un 
nombre important d'instru
ments comme la batterie, la 
grosse caisse, le xylophone, 
les timbales ... 

Il Mercredi zo juin à zo h : 
Harmonie Mussou de 
La Garde 
Fondée en 1851, sous la 

En partenariat avec la mairie de La Seyne, La Phil
harmonique La Seynoise propose, à partir de ce soir 
et jusqu'à samedi, la 3e édition du Festival des Har
monies au parc Braudel des Sablettes. (P.hoto J. D.) 

forme d'une fanfare, elle 
s'est transformée en harmo
nie grâce à l'apport de nou
veaux instruments , qui lui 
ont permis d'interpréter des 
œuvres musicales choisies 
dans un large éventail de 
composition (morceaux 
d'harmonie , jazz, musique 
de films, musique moderne, 
musique de chansons fran
çaises et internationales). 
Forte de plus de 40 musi
ciennes et musiciens ama
teurs, l'Harmonie Mussou 
est placée sous la direction 
de Michel Lazarini. 

• Jeudi 21 juin à 20h30 : 
Philharmonique 
La Seynoise 
Née en 1840, la Philharmoni-

que La Seynoise est l'une 
des trois plus anciennes so
ciétés philharmoniques de 
France. Forte d'une cinquan
taine de musiciens, son ré
pertoire est très varié et per
met de toucher tous les pu
blics : classique, variété , 
jazz, musique de films, etc. 
L'orchestre est dirigé par 
Jean Arèse (depuis 1958 D 
associé, depuis septembre 
2016, à Christine Reggiani, 
chef adjointe. 

• Vendredi zz juin à zo h : 
Harmonie la renaissance 
du Pradet 
Né en 1868 sous le nom de 
« Société musicale La Re
naissanc e », cet orchestre 
compte actuelle ment une 

quarantain e de mus iciens, 
pour la plup art amateurs, 
aux côtés de quelques pro
fess ionnels à la retra ite . 
Cette formation interprèt e 
quas iment tous les sty les 
de musique ( class ique , va
riété, mus iqu e de films ... ) 
mais a une pr éférence pour 
les œuvres écrites ou arran
gées spécialement pour les 
orchestres à vent, tous gen
res confondus. 

• Samedi 23 juin à 20 h : 
Orchestre d'Harmonie 
Toulon Var Méditerranée 
Cet orchestre est né en mai 
2013 alors qu'il n'existait au
cune struc tur e amat eur au 
niveau du dé partement 
pour promouvoir le Var. Le 
noyau de cet orc hestre 
compte une dizaine de jeu
nes musiciens varo is, pre
miers prix des conservatoi
res nationaux de Paris et de 
Lyon, aux côté s de musi
ciens amateur s expéri men
tés , tous réunis autour d'un 
jeune directeur musical, Be
noît Gonzalez, pur prod uit 
de la musique locale et ti
tulaire d'un premier Prix du 
Conservato ire national su
périeur de Lyon. 

Tous ces concerts 
sont gratuits. 
Renseignements 
Philharmonique 
La Seynoise : 
07.81.01.36. 10 

La fête de la musique 
Un collectif de quinze bars 
et restaurants du centre 
célèbre, jeudi soir, la fête 
de la musique, en vous 
proposant une déambula
tion musicale dans le 
cœur de ville. Voici le pro
gramme : 
• Ca-Çhotte Quai des biè
.res, 36 quai Hoche, à 
19h30 : Les Blazes Rock 
Blues avec une touche de 
pop, des reprises de Trust, 
Téléphone, Rolling Stones, 
ll Top, Genesis, Carlos . 
Santana , David Bowie ... 
• Le Kozak, avenue Hoche, 
à 19h : rock avec Mim'n 
Co. 
• La quadrature du cercle, 
place Bourradet, de 20 h à 
23 h : rock avec deux 
groupes : Leeds et Sans 
Interdit. 
• Fée maison, 1 rue Cyrus 
Hugues, de 16h à 18h : 
impro de guitare amateur. 
• D'aqui-sushi et Le café 
des arts (6 et 8, rue Cyrus 
Hugues), à partir de 19h 
: Faut pas pousser band : 
du groove avec des cor
des pincées, un bois mé-

tallique soufflé, des 
cordes vocales poéti
sées ... 
• L'idéal Bar, rue Amable 
Lagane, à 19h : zouk, reg
gae, dance machine. 
• Le Narval, place Laik, à 
19 h (programme non 
communiqué) . 
• 0 Belem, cours Louis 
Blanc, de 16h jusque tard 
dans la soirée : scène ou
verte. 
• Aux petits délices, cours 
Louis-Blanc, de 20 h jus
que tard dans la soirée : 
blues et jazz. 
• Mad Cup Coffee House 
et La Forge, place Perrin, à 
partir de 18 h : musique · 
corse avec le Duo Orezza. 
• L'impasse, impasse Noël 
Verlaque, de 21 h à 1 h : 
Social club/ DJ set/ Elec
tro. 
• Bar ê:le la mairie, quai Sa
turnin Fabre, à 19 h : set 
DJ avec ragga, reggae, dan
cehall. 
• Le Colbert, quai Saturnin 
Fabre, à 19 h musique raï 
et orientale avec Cheb Sa
lim. 
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