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Pour la cinquièn1e année consécutive la Radiodiffusion

Télévision à Marseille ouvre " LE MOIS DES ARTS" 
de LA SEYNE-SUR-MER par un 

OONO J~JR_'J C 
Cette année encore la R. T. F. apporte son conco urs à l' effort d'animation 

cu lturelle de la Vill e de La Seyne. Aprè s avoir off ert à ce publ ic nouve au et tou
jo urs attentif des programmes de M usique Symphon ique , une nouvelle expérie nce 
est tentée en 1964 avec ce Gala Lyr ique de Mus ique França ise. 

Le G rand . Orchestre de Marseille-Provence est composé de cinquante musi
ciens dont la pl upar t ont obtenu un p remier pr ix au (o .,servatoire de Paris. Les 
professeu rs du Conservat oir e de M arsei lle et d 'Aix appartiennent d 'aille urs en par 
t ie à cet orchestre. Il parti cipe régulièremen t aux émissio ns des chaînes p rinc ipa les 
de la R. T. F. sur le p rogramme France- Cu lture (an ciennem ent programme Nati onal 
France 111). Ces programme sont é laborés dans les studios de la M aison de la Radio, 
Parc Cha not. à Mars ei lle. Ma is, dans un but de décentra li sation musicale. le Grand 
Orche stre de Mar seille- Provence. p lacé sous la directi on de Pierre Fag liano, se 
pro du it de plus en plus souvent dans des concerts publ ics don nés dans la région . 

.Se t9 e 73essiète 

Ce Marseillais d'origine a fait 
ses études m usicales au Conser va
toire Nationa l de N frn es dans les 
classes de piano et d 'harmoni e où 
il obtient deux prem iers prix . 

Après un séjour à Mar se ille 
po ur y pe rfectionner ses études , il 
part pour Paris. Il d ev ient l' ac
comr.,agnate ur des pl us grandes 
vedPttes de la chan son pour les
quelles il écri t d e nombr eux succès. 
Ser[!e Bess iè re en tr e à la R. T . F. 
e n 1945 où il dir ;rre des formations 
d e musiqu e légè re. 

A près un nouve au séjour à Paris, 
où il dirige l'orc hes tre du Th é'3tre 
Mo gador (1955- 1959) , il re vie nl à 
Mars e ille. Chef d 'orchestre à ['Op é
ra, il diri ge éga lement l'orchestre 
de laR .T .F . pour de s co nc erts de 
musiqu e légè re e t les émis.s ions 
de l'Alb um Lyriqu e. 
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VIANDE EXTRA = Santé - Economie 

BOUCHERIE SEYNOISE 
Adolphe V ERD AGNE 

11, rue Cyrus-Hugues - LA SEYNE - Tél. 94.82.61 

LE HOME 
au Se r vice de « votre H ome » 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 
ENCADREMENTS - Conseils Pratiques 

Fournitures pour Artiste s Peintres 

6, rue Hoche - LA SEYNE·- T ël. 948-664 

·~ 

MICHEL LEROY 
CH E MI S I E R 

L'ELEGAN CE MASCU LINE 
6 bis, rue Cirus-Hugues - LA •SEYNE-SUR-MER 

la technique 
des 

constructeurs 

deÎ~ 2 ème 
chaîne 

RA D 1 0 

T ELE VISION 

TRANSISTOR 

GARANTIE TOTALE 

Un an service après 
vente assuré 

en vente chez: 

Tél. : 94.83.08 

L A SEYN E 
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P.GORY 9 et 11, CouP.s Louis-Blanc 

DE 

SAME DI 7 M ARS, à 17 h. 30 

La RADIODIFFUSION TELEVISION FRANÇAISE à Marseille 

présente un 

GALA LYRIQUE 
MUSIQUE FRANCAISE , 

avec le 

GRAND ORCHESTRE DE MARSEILLE-PROVENCE 

Direction : Serge BESSIERE 

Présentation : Claude GAUDELETTE 

Solistes : Monique de PONDEAU 
Janine GRAS 
Albert VOU 
Georges BORROT 

PREMIÈRE PARTIE 

1' - OUVERTURE DES SALTIMBANQUES, de Louis Ganne 
Louis Ganne , qui est le compositeur d'innombrab les marches, a également écrit plusieurs 

œuvres théâtrales dont ces Saltimbanques qui nous content une histoire se déroulant parmi les 
« gens du voyage ». 

La mus ique de Ganne sai t traduire avec bonhe ur la vie du cirque . Et l' ouverture pimpante, 
alerte , .pleine ·de verve , donne envie d'écouter toute l 'œuvre de ce compositeur prolixe mais très 
brillant . 

2° - EXTRAITS DE MONSIEUR BEAUCAIRE. d'André Messager 
- La rose rouge, par Georges BORROT 
- Air du rossignol, par Janine GRAS 

André i\fessager a donné ses lettres de nobles se à !'Opérette . 
Nul mieux que ~.ui ne peut prétendre ,à être le chef -de file de cette école de charme, à la fran 

çaise , qui , de « !Fortunio ?> à ~< Coups de Roulis »,en 'Passant par k< Monsieur Beaucaire 1> et « Véro
nique », a donn é des œuvres qui ont un ton , et portent toutes la griffe de ce musicien à la culture 
raffinée . 

De « ,Monsieur ,Beaucaire 1> deux airs célèbres , deu x morceaux de bravoure pour les inte r 
prètes : d'air de la Rose 'Rou ge que chante -Monsieur •Beaucaire , et l'air du Rossigno l qui est 
mterprét é par Lady Mary . 

3° - EXTRAITS DE VERONIQUE , d'André Messager 
- Duo de l'âne 

et Duo de l'escarpolette, par Janine GRAS et Georges BORROT 
Voici encore Messager. Après l'ou verture anglaise de « Monsieur Beaucaire ,,, il nous conte , 

dan s « Véronique », les trfüodations d'une jeune fille de la société qui se déguise en grisette 
pour séduire un beau jeune homme. 

Mais ici encore , Messager a su écrire des pages délicieuses , où sa délicatesse , son sens de la 
me sure font mer veille . 

Nous allons entendre deu x duos célèbres, tous deux chanté s 'Par iles héros de l'his t oire 
Véroniq ,ue et Florestan alors qu'ils se trou vent à une fête champêtre . 

4° - OUVERTURE 'DE LA FILLE' DE MADAME ANGOT, de Charles Lecoq 
« La Fille de Madame Ângot » est cert ainement •l'opérette ~a plus populaire écrite par le plus 

brillant de s suc cesseurs d'Offenbach . 
Créée en 1873, cette œuvre qui peint une époque, le Directoi re, fut représentée des mil liers 

de fois (2 000 représentations tlans ie seul Paris) en Fran ce, .à l' étranger et notamment en Italie. 
Le brio des th èmes, le soin apporté par Lecoq à l'o rchestrat ion, justifient ce succès. -



5° - EX TRA I T DE CIBOULET '.lfE, de Reynaldo HAHN 
- DUO : Nous avo ns fa it un beau voyage, par Ja nine GRAS et Geor ges BORROT 

Créée en av ril 1923 pa r la .grande Ed mée IFAVAHT, cette opérette que H.eyn alclo Hahn a 
écri te su r un li vret de Robe r t de Flers et !Francis de Croisse t, se rap p r oche du véri tab le Opé ra
Comiqu e. 

En effet, la mu si qu e élégante et chati ée est écrite avec ,une stlre té remarqu able et qu elques 
airs de cette œu vre cha rm ante nous sont devenus fa mili ers. 

Parmi eu x, le duo : « Nou s avons fa it un beau voyage » que ch an ten t Ciboul ette et Du· 
parquet . 

D EUXIÈME PARTIE 

Mowque de i'UN1Jf.AU 
de f Opéra et de l'Op éra- Comique 

M IRE ILLE 
de Charles GOUNOD 

à l'occasion du cente nai re de le créa tion 
de l'œuvre, le 19 ma rs 1864 
au Théât re Lyriqu e de Per is 

6° - OUVERTURE 

7° - DUO DU Ier ACTE 
<< Ah ! ce Vincent... » 

par Moni que de PONDEAU et Albert VOLI 

8° - AIR « Trahir Vincent » 
pa r Mon ique de PONDEAU 

9° - AIR DE LA CRAU 
pa r Moniqu e de PONDEAU 

10° - AIR « Ange du Paradis » 
pa r Albe rt VOLI 

11° - DUO DU 2e AC TE 
« Oh ! Magali, ma bien-aimée » 

pa r Mon ique de PONDEAU 
et Alber t VOLI 

A p rès d es ét udes musicales au Con servat oi re N at iona l de Par is, M oniq ue de 
Pondea u e n sort ave c les Premie rs Pr ix d e chant O pé ra et Opé ra- Comi q ue . 

Ell e est engag ée ensu ite par les T héât res N at ionaux de !'Op éra et d e !'O
péra - Co mique o ù ell e chant e not amm e nt « La T ravi a ta », « La Bohê me » et 
« M irei ll e » . cett e d ern ièr e œuvre d 'a i l leurs en ce momen t à !'Op éra d'A v igno n . 

/ 

M ireill e est centena ir e. C' est e n effet le 19 mars q ue fut créé l'opé ra-comi 
q ue qu e Gou nod com posa d'a p rès le poè me de Frédér ic M istral. 

Et le moi ns q u'on puisse dire est que le composi teur eut vé ri tab lem ent le 
« coup de fo ud re » pou r M istra l et la Pro ve nce. 

« Je le t iens en f in, ce beau et bo n M ist ral t ant rêvé, tan t che rché et tant dé
sir é . M aillane ! 

Un jo ur, M ai llane voudra di re Mi st ral comme les Ch armett es ou Vevey veu
le nt dire Jean-J acques ». écri t-il à un ami. 

G ounod co mpose sur p lace . Il est descen du d ans un hôte l de Sai nt -R émy
de - Prov ence et a instal lé dans sa chambre un piano q u'i l a fai t veni r de N îmes. li 
se saoule de cet te ter re q u' i l décou vr e, Parco urt sans fat ig ue les collines de Prov en 
ce et en rev ient en chant é . Ap rès avo ir v isité les Baux en com pagn ie de Frédé ric 
Mi stral. le music ien écrit : « Le pays est une me rve i ll e de sauvagerie . .. C' est un 
panor ama encor e pl us vaste que ce lu i de la Cam pag ne d e Rome et d'une austé 
rit é terrib le . » 

C in q ans, j our po ur jo ur, ap rès la p remière de « Faust ». « M ireille » voit 
les feux de la rampe . 

On d oit à la vér it é de d ir e 
qu e les amours mal he ureu ses d ' u
ne pa ysanne et d ' u 1 va o1n;er dé
concert ent un peu les Pa isiens 
et aussi, chose cur ie use. le Duo d ~ 
M ag al i . de venu cé lèb re , nD plut 
pas te llem ent. 

Ce d uo q ue M irei lle et V in 
cent chantent a'u 2 e act e. f ig ure 
dans la sé lec t ion qu e vous en 
tend rez ce soir de même q ue 
oue lq ues-uns des air s conn us c e 
« M ire i ll e » . 

.,, ,, li/If l/ll 111, ,, 

Janine GRAS 

N ée à Mar seill e . A p rès des 

ét udes de chant au Con serv atoi 

re de cett e v i ll e, e ll e est enga gée 

à !'Opé ra de M arsei ll e. 

Di ve tt e d'opérett e . spéc ialiste 
de l' opé rett e classique franç aise 

et v ienno ise, Jan ine Gras a cha'l 
té da ns les pr in ci pa ux th éât res 
de France, ainsi q u'en Belg iq ue 
et en Afr ique du N o rd. 
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CONFORT -MENAGER 
Dépôt « BUT AGAZ » 

FRIGIDAIRE 
3, Place Martel-Esprit - 5, Boulevard Jean-Jaurès - LA SEYNE 

- MACHINE A LA VER -
CONORD - HOOVER 

Tél. : 94.86.95 

- CHAUFFAGE A MAZOUT -
SENKING - SOMI - DEVILLE 
COUVINOISE - Garantie 10 ans 

~y~ 
- - -

Le Vêtement de classe à la portée de tous 

Sur le Port - LA SEYNE 

BOUCHERIE CHEVALINE 

IEIIPI IIIFRIITE 
SUCCURSALES : Rue Vincent-Courdouan - TOULON 

Place de l'Eglise, Pont-du-Las - TOULON 

Ru 1e République - LA s :EVNE -sur -Mer 

Albert VOLI 

de !'Op éra - Comique 

Né en 1932, à Cannes, il fait ses 
premières études de chant à Nice 
en 1950. Admis au Conservatoire 
de Paris en 1952, il en sort en 1956 
avec son Premier Prix de Cha nt 
(avec le « Prince Igor ») et le Prix 
d'Opéra-Comique ,<avec le « Jon
gleur de Notre-Dame »). 

En 1959, il remporte le Premier 
Prix de l'émission « A l'école des 
vedettes », d'Aimée Mortimer, et 

obtient alors plusieurs roles 
irnpor·tants à la Télévision. 

Depuis 1960, sa carrière de ténor 
léger le conduit sur de nombreu
ses scènes françaises et étrangères 
où il poursuit une très brillante 
carrière dans ! "Opéra-Comique et 
dans !'Opérette. 

Georges BORROT 

Né à M arseille dans une fa
mille de musiciens. Georges Bor 
rot suit les cours d'art lyrique du 
Conservatoire de cette ville de 
19 4 3 à .1946. 

Il débute en 1952 à !'Opéra 
de Constan t ine comme baryton 
d'Opér a-Comique. 

De 195 8 à 1962 , fait parti e 
de la troupe de !'Opéra de Mar
seille . 

Depu is cette dat e, il joue la 
plupart des rôles du répertoire 
sur les scènes des princ ipaux théâ 
tres de France. 

Prédilection pour les rôles de 
composition . 

o1llllflf11t111•1 



SAM E DI 14 MAR S, à 2 1 h eu re s 
/ 

lJN SPECTACLE CONSACRÉ A L A FEMME ,, 
ELLE & EUX Il 

« Deux coqs vivaient en paix.,. une poule survint » 

Te l est le point de départ de ce spectacle , animé pa r : 

CAROLINE CLER CHRISTIAN BOREL 
Grand Pr ix du Disque 196 3 - Académie Charles CROS 

ET 

CLAUDE DASSET 
Accompagnement au piano : France OLIVIA 

.. 
La Femme sous tous ses aspects, avec tous ses problèmes. 

La Femme de toutes les ép oque s, vue par les plus grands auteurs littéraires, 
d ramat iques, mora l istes, fabulis tes ou comp ositeurs. 

- des extraits de pièces de Sacha Guitry, Regnard, Courteline, Marivaux, etc ... 
- 20· chansons du XV0 siècle à nos jours 
- des textes allant des « Quinze jours du mariage », à nos penseurs actuels, 

en passant par Regnier, Voltaire, Diderot. 
- des poèmes de Ronsard à Aragon. 

Tout ce la est ét roi tement mê lé et amené judicieusement por les interprètes, 
metta nt ain si en év iden ce : 
« L'A mour, la Log iq ue, la Finesse. la Rouerie, !'Attac hemen t, la Frivo lité , le Me n
song e, la Sin cérit é, la Coqu etter ie, le Dévouement, la Passion. » 

La FEMME enf in avec ses accessoires. 

Ce spectac le sera en regi stré par les soin s de la Radio-Télé v ision Française à 
Ma rse ille et tr ansmis en d iff éré sur l'une des chaînes principales de la R. T. F., 
aux dates et heures que nous vous comm un iq uerons ultérieurement. 

:J 

Caroline CLER 

. Enregi stre ments « Disques BAM,. 

Chansons vécues 

(cœurs sensibles s'absteni r) 

int erp rét ées par Caroline CLER 

et Christian BOREL 

A FLEUR DE NUI T 

Con te s de La Fontain e 
int erprétés par Caroline CLER 

Claude DASSET 

et Henri YI RLOJ EUX 

FARCEURS ET LIBERTINS 

DU XVll0 SI EèLE 

poèmes dits oar Ca roline CLER 

et Jean-Lou is JEMMA 

avec des chansons du temps inter

prétées par Caro line CLER et 

Christian BO REL 

•11IIIOlll1t11•1
~ ·'

111
111111111•1

' 

BOBLEU 
Le Tailleur des Travailleurs 

- CHOIX - QUALITE - PRIX -
3, rue Gay-Lussac - LA SEYNE • Tél. 94.85.22 
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HORLOGERIE - BIJOUT E RI E 

J. FERRÉ 
Ancien élève diplômé d'Ecole Nationale d'Horlogerie 

Concessionnaire : ELIX - KODY - MOERIS - ZENITH 

REPARATIONS TOUTES MARQUES 
TRAVAIL SOIGNE ET GARANTI 

ROND -POINT DES SAB L:ETTES 

CHAIJSSEIJR 
MAJeOQVINIER 

• 
4 et 6, rue Gambetta - LA SEYNE - Tél. 94.83.:n 

SCHNEIDER 

TOUT POUR LA MUSIQ UE R. VERPILLOT 

C~ez l'Ami OOOIU 
Amp lificate ur DÉVÉA 

2, rue Franchipani 

~2, rue Fra n ohipan i 

LA SEYNE - Tél. 94.85.41 
LA SEYNE Tél. 94-89-93 

DIMANCHE 15 MARS , à 10 heures 

CIN:f;MA REX 

RECIT AL DES FILMS 
POUR LA JEUNESSE 

DE 

PAUL CARPITA 
Pr imé aux 4 mes Rencontr es Internati onal es de Cannes 1964 

AU PRO G RAMME : 

LA RECREATION 
MARSEILLE SANS SOLEIL 
DEMAIN L'AMOUR 
DES LAPINS DANS LA TETE 
LA GRENOUILLE 
GRAINES AU VENT 

Ce sont d e~ œuvres de court métra ge, vives, tend res, humai nes q ui chant ent 
p resq ue toutes I enfan ce d ans ses rêves, ses t ravaux, ses inq ui ét udes, ses grai ns 
de fo li e aussi. La ph otog raphi e est d e qu a lité , le mont age int elli ge nt et sensibl e. 

Un p rog ramm e varié qu i intéresse ra à la foi s les ad ult es. les cinéphi les. les 
in fe llectu els et éga lement les enfants. 
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TO·UT LE VAR se meuble 
CHEZ BERNARD 
• A LA SEYNE : Av 1enu ·e Frédér i c -Mistral 

• A TOUiLO ·N : 2, Rue d 'Alger 

Succur sales à DRAGUIGNAN et BRIGNOLES 

CHOIX - CONFORT - PRIX 

1 

1 
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1 

1 
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LA VOIX DE SON MAITRE 
Concessionnaire spécialisé 

A. RICORD 
A LA 1SEYNE : 2. quai Saturnin - Fabre . - Tél. 94-83 -51 

Succursale à Mar-Vivo - LE K ORIIUA - Tél. : 948-721 

MUTUALISTES : vos lunettes gratuites .. ~ au 

CEnTRE POPULAIRE D'OPTIQUE fflÉDICALE 
- Agréé par toutes les Mutuelles du Var -

TO ULON : 9, Rue de Chabannes - Tél. 92.30.72 
BRIGNOLES : Rue Jules-Ferry - Tél. 4.70 (Ne pas confondre) 
LA SEYNE : Rue Thiers - Tél. 94.88.82 
HYÈRES : 9, Rue de Liman - Tél. L~.69 

R. ~OMflllfiNON 
Tapissier 

Confectionne Installe 
9 , rue Gambetta 

CIVETTE 
MARSEILLAISE 

A.PORFERIO 

BAR - TABACS 

Rue Hoche - LA SEYNE 

VOUS RESERVE 

1 
1 

SON ACCUEIL ? : 
1 

ANALYSES 

P. BRECHARD 
4 bis, Avenue Frédéric-Mistral 

LA SEYNE 

Tél. : 94.80.93 
1 

1 
1 

AGREEE PAR LE 
MINISTERE 

DE L'EDUCATION 
NATIONALE 

INSCRIPTIONS 
TOUTE L'ANNEE 

COURS DO SOIR et E.TUDES SURVEILLEES 

JEUDI 19 MARS, à 18 h . 30 

sous les auspices de la Société des Amis de La Seyne 

ancienne et moderne 

CONFÉRENCE 
par Monsieur Toussaint ME RLE, Maire de La Sey ne . C on se iller gé né ral du Var 

i!a q/Ji_@ C11N1v1J11Lireipalre 

rà Jl!a df@t/fJn<e 
«lJ-((JU«lJ-f@ J@éè ({Q) m (Pli~@ 

SEVNOIS ! 

Allez essayer les RENAULT 64 
L ,es solutio .ns de demain sur lies 

VOITURES D'AUJOURD'HUI 

aux Ets MORA, Agence Officielle RENAULT 
Quai Hoche - LA SEYNE (face à la Mairie) - Tél. : 94.81.22 

l 



llOf I llR ri '' J!.a <;f.emme Ckic" 

ENSE ·MBLE iS • VESTES DAIM 
VETEMENTS D.E PLUIE 
ROBES DE MARIÉES 

20, rue Laga ne - LA SEYNE-SUR-MER 

GRA 1NDE PHARM .ACIE AR~ .AND 
Fond é e en Ul.',l pnr Cy ruo Hugu es 

' 
14. Rue Cyrus-Hugues et ang le place du Ma rché 

-- LA SEYNE-SUR-MER - Tél. : 94 -80-61 - -

Dep uis pl us de cent ans au service de la clientèle .-;eynoise. continue à 

vous servir avec le souc i permanent de vous donner entière satisfaction . 

LABORATOIRE D'ANALYSES AGRtt PAR LE MINISTt:RE DE •LA SANTt PUBLIQUE sous le N° 570. 

ESSO SERVICE - PARIS - PROVENCE 
Rond-point de la Gare - LA SEYNE-sur-Mer • Tél. 94.80.60 

VIDAN·GE - GRAISSAGE - PULVERISATION 
L A V A G E • Livraison à domicile pour véhicules 

ENTRETIEN GENERAL • Fuel domestique - Toutes fournitures 

VEN DR ED I 20 MARS, à 21 h. 15 

JAZZ 
AVE C 

BOB GARCIA Q uintett 
Le batteur RE NÉ NAN 

accompagnateur d'Harold Nicolas 

Un des meilleurs bassistes français EDMOND AUBLE.TTE 

Le pianiste ROLAND RO N CDA UD 
de !'Orchestre Aimé Barel li 

et le trompettiste YV AN JU LIEN 
de !'Orchestre Jack Danjean 

Bob GARCIA 
au Festi val de Jazz d'Antib es 1963 

EN PREMIERE PARTIE 

JO VALLON 

et son pupitre de saxes 

le Guitariste Jean PERI 

le Trio Yvonne APENNIN 

le Chanteur Roger COURCEL 

Ce Concert sera enregistré par 
les soins de la Radio-Télé vi sion 
Française à Mars eille et t ransmis 
en différé par Ma rseille-Pro ven
ce (445 m) au cours de l'émi ssion 
« Fenêtre sur le Jazz ». le mer · 

credi 25 mars. à 22 h. 30. 

l 



DU VENDREDI 27 MARS AU DIMANCHE 12AVRIL 

EXPOSITION 
de 

Lithographies 

• 

EstaITipes 

Linogravures 

Tapisseries 

des Artistes de l'UNION DES ARTS PLASTIQUES 

Vernissage : VENDRE DI 27 MAR S, A 18 B. 30 
Exposition ouverte tous les jours de 15 h. à 19 h. 

Samedi et Dimanche, de 10 h. à 12 h., et de 15 h. à 19 h. 

ELECTRICITE - RADIO-TELEVISION 

Ets LABROUVE 
14, Rue Lagane - LA SEYNE-SUR-MER (Var) 

- Distributeur Officiel -

PHILIP$ · « CON T INE N TAL-EDl S ON » 




