
BRIL ANY RECITAL DE L'ENSEMBLE VOCAL DE TOULON 
. DEVANT LES SOCIETAIRES DES AMIS DE LA SEYNE 

/ 

Clôture originale des soirées de là Société des amis 
de La Seyn e ancienne et modern e : un récital donné 
par l 'ensemble vocal universitaire de Toulon et du 
Var. . 

Mlle Neaud, présidente de la société, eut la joie de 
les p résenter à ses amis venus nombreu x , lundi soir, 
dans la salle des f êtes de l 'hôtel de ville : 

« Pour la première fois 
ce soir, nous avons le très 
grand plaisir d'a ccueillir au 
se in de notr e ' soc i été 
l'ensemble vocal un iversitaire 
de Toulo n et du Var . 

« Compos é en major ité 
d' enseignants, cet ensemble 
dont la form at ion remont e à 
sept embre 1972, est di rigé pa r 
M. J a c q ue s Wol fmann. 
l\;1. Chri s tian Pregniard en 
assure la pr ésidenœ. 1 

cc Vous allez pouvoir juger 
vous-mêmes da la valeur de ce 
g r ou pe m e n t, hautemen t 
appréc ié dans le département 
et dans tou tes les villes où il 
se prod uit . Le programme, très 
éclecti que (œuvres de la 
Renaissance à nos jou rs) aura 
toutes I es fa ve u rs des 
mélomanes réunis ce soir dans 
notre salle des fêtes : chansons 
de Janequin, madri gaux de 
Monteverdi, œuvres de Bach, 
Ravel, Milhaud . 

« Je laisse le soin è 
MM, Wolfmann et Prégn iard de 
la présentation et ne veux plus 
longtemps différer votre 
plaisir». 

Et ce fut tout de suite 
l'enchantement: que œs 
choristes s'expriment en 
français, en italien ou en 
allemand, c'est l 'émer 
veillement . 

Ils chantèrent tout d'abord 
sept poème s de la Renaissance, 
de Jan equin : cc Voici 1~. bols». 

« Au vert bo is », « :;, U1eu 
vou I ait · que je fusse 
a rondelle », « Il s'en va tard », 
« Ce moy de may ». « Ce sont 
galan ts ». 

De s ch an sons ga ies, 
coquine s, souvent tr ès galantes 
a uxguels s 'opposèrent 
étrangement les . madrigaux 
Italiens qui suivirent, où la 
douleur des amants déchirés 
est exprimée avec un 
sentiment ·pleinement latin : 
« 0 corne gran martire 11, « O 
primav e' ra », « Non s i' 
levav'ancor », tro is madr igaux 
à cinq voi?(, de Claud io 
Montev erdi. 

UN APPE L A LA PAIX 

Après un• entra cte largement 
mérit é poµr les chor istes et 
M, Wolfm ann qui furent 
héroTques sous la chaleu r 
accablant e, et restè rent trà s 
d ignes dan s leurs costum es gais 
pour les dames, sobre pou r les 
hommes, le récita l se 
pou rsuivit avec un chant sacré 
à cinq voix : « Zion Sp rich t » 
d'Hermann Schein . 

L'on ente ndit ensuite le 
merve iHeux chqra l final de la 
passion selon Saint -Jean , de 
Bach, puis des cha nsons très 
cocasses, drô les à souh ait, 
pleines d 'humour et de rimes, 
bref truc ulentes : <c Nicoletta» . 
« Trois beaux oiseaux du 
paradis». cc Ro nde». de 
Maurice Ravel. 

Pour term iner, l'ensemble 
vocal offr it à l'assistance un 
magnifique appel à la paix : 
« La cantate de la paix »' dé 
Darius Milhaud, composée par 
Claudel . 

« On ne pouvait pas 

souhaite r une clôt ure plus 
b rillante à no tre cycle des l 
amis de La Sey ne» . conclu t 
Mll e Neau d, en remerciant 

l'ensemble vocal. 1· Une clôt ure bri llante et 
Inéd ite qui charma l'assist ance 
et la berça de do uces mé lod ies 
t out au long de la nuit . 

Claudine KIBLER. _ 
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