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TREMPLIN ROCK.- Cette 

année encore, le tremplin rock 
de la fête de la musique, 7e édi-

Bsmard Sauo : ls tunnsl aoua 
la Manchs n'a plus ds sscrst 
pour lui. (Photo S.D.) 

tion. aura lieu· au C.L.J .. plage du 
Mourillon. à Toulon. le mar
di 21 juin. à partir de 21 heures. 

Organisé par le service Jeu
nesse de la ville de Toulon. as
pect productions et le C.L.A.S., 
avec le soutien du service cultu
rel et du Conseil général du Var. 
ce tremplin est ouvert aux grou
pes de rock et de musiques di
tes actuelles (rap, reggae. funk. 
blues. jazz). de la région PACA. 
Six formations jouant des com·· 
positions personnelles seront 
choisies afin de se produire lors 
d'une soirée qui réunira, comme 
à son habitude. des milliers de 
spectateurs : les concerts étant 
retransmis sur·deux écrans vidéo 
géants. 

Il est bon de rappeler que cha· 
cun des groupes rElcevra la vi
déo de sa prestation en format 
VHS et Betacam (usage pure
ment professionnel). Pour toute 
candidature. faire parvenir une 
cassette de trois titres. une bio
graphie et une photo noir et 
blanc, avant le 7 mai à : Aspect. 
1 rue Saint-Vincent. 83CXX) Tou
lon. tél. 94.92.37.20 

BERNARD SASSO.- Etait 
tout récemment l'invité vedette 
de !'Association des Amis de la 
Seyne ancienne et moderne. 
dans la grande salle du thé.âtre 

Apollinaire. Né à Stora. il y a 
38 ans. Bernard Sasso effectua 
ses études secondaires à la 
Seyne avant d'être licencié et 
maître en histoire de l'Université 
de Provence. docteur en histoire 
des relations internationales de 
l'Université de Paris 1 Panthéon
Sorbonne. docteur en histoire 
(Ph.D) de l'Université du Pays
de-Galles et diplômé de l'Uni
versité de Cambridge ... Excusez 
du peu. 

Spécialiste des relations 
franco-anglaises, Bernard Sasso 
a rédigé autour de ce thème ses 
deux thèses de doctorat. A Paris. 
sa recherche portait sur le tunnel 
sous la Manche. au Pays-de
Galles. sa thèse anglaise concer
nait Lord Lyons. ambassadeur 
britanique à Paris. à la fin du 
XIXe siècle. Auteur de trois ou
vrages : « Contes et récits d'un 
village d'Algérie : Stora » (1980). 
en collaboration avec Lyne Co
hen - Solal « Le tur:rnel sous la 
Manche : chronique d'une pas
sion franco-anglaise » (introduc
tion de Théodore Zeldin et préfa
ces de François Mitterrand et 
Margaret Thatcher (87). et enfin 
« Le tunnel sous la Manche Il » 
récemment sorti en librairies. 
dans la collection documenta
tion française. 

Bernard Sasso présentait 
donc à Apollinàire son tout der
nier ouvrage et effectuait un 
large tour d'horizon sur l'histori
que du projet autoroutier. 

Sa conférence très complète 
sur le grand pari technique que 
représente le tunnel a été parti
culièrement appréciée par l'au
ditoire. 

Il est important de souligner 
que Bernard Sasso fera une sé-

rie d'interventions en région PA
CA. dont les FNAC de Toulon et 
Marseille. 

Yilr j)bui.J 
LE PREMIER 
QUOTIDIEN 

DU VAR 


