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Le Vêtement de classe à la portée de tous 

Sur le Port - LA SEYNE 

AUTO - ECOLE 
DE PROVENCE 

Mme FAYET Monitrice 
agréée 

27, Ild J ean-J a urès - LA SE YN E 
Té l. : 94.87. 75 

Cours de Code de la Route 

GRATUITS par projection 

--- diapositive ---

chez votre té lé-s pécialiste Magasin Pilote 

RADIO 
TELEVISIO IN 

TRANSISTORS 

GARANTIE TOT AU 
Un an service après 

vente assuré 

Tél. : 94-83-08 

LA SEYNE 

P . GORY , 9 et 11, Cours Louis-Blanc 

Samedi 27 Février, à 17 h. 30 

Pour la première fois à La Seyne 

[ 'O rchestre de la Musi.que des Equipages 

de la Flotte de Toulon 
ouvrira le MOIS (DES ARTS 

L 'Orche str e de la Mu sique des Equ ipages de la Flotte de Tou lon 

un peu d'histoire 

La M usiq ue des Equipages de la Flotte de T ou'lon a de très lointaines 

orig ines. En effet, aussi lo i n qu'o n remo nte dans le passé, Toulon a possédé des 

musiques 'de la, M ar ine. Dès avan t la Ré volutio n, les vaisseaux amiraux possé

daient une musiqu e q ui participa it, avec les f ifres et les tambou rs, aux cérémonies 

des coule urs (le salut au drapeau d e la M ar ine) et aux réceptions des personna 

li tés . Ces m usiques étai en t d'ai ll eurs composées de musicie ns commissio nnés pour . 

la du rée de leur embarquement tandis que les fi fr es et les tambours apparte

naient en propre aux équipag~s des bât i ments. A terre, les régiments d'infanter ie 

et d'arti ll erie de la Marine possédaient, eux aussi, leur musique q ui participait 



aux cérémonies officielles; des comptes rendus de 1817 mentionnent , par exem
. pie. la participation des musiques de deu x demi-brigades au lancement du vais

seau « LE SPARTIATE» et à la réception de l'ambassadeur de la Porte Ottomane 
à Î'oulon. 

1817. - Il était d'ailleurs de tradition que ces musiques soient entre
tenues p,ar les officiers des rég iments eux- mêmes ; dès lors les musiques se trou 
vaient facilement sacrifiées. : c'est ainsi que lors de la venue de la Duchesse de 
Berry à Toulon en 1817, !'Artillerie de Marine allait se trou ver sans musique . 
On y remédia au dern ier moment grâce à des dons volontaires 1des officiers des 
différents corps de la Marine , dons qui furent renou velé s jusqu'à ce que les offi
ciers d'artillerie. de venus suffisamment nombreu x. puissent subv enir à l'entret ien 
de leur musique. 

1827 . - Peu après cette dat e, l' Etat prit à son compte l'entretien des 
musiques militaires ; sur les nouveau x principes adoptés , les musiqu es de la Marine 
furent réorganisées en 1827 : chaque mu si que d ev ait comprendre 9 gagistes et 18 
musiciens , soit 27 exécutants . 

De plus, le gr oupement de di v ers élément s de la· Marine logés à bord 'de 
vieu x vaisseau x utilisé s comme casernes flottantes sous la 'dénominati on d e« Dé

~ôt des Equipages de ligne )) conduis it à la créati on. le 13 j uillet 1827, de d eux 
nouv elle s musiqu es: l ' une à Brest . l'autr e à Toul on, bercea ux des deu x musiques 
de s Equipag es de la Flotte d 'auj ourd ' hui. Ces musique s étaient comp osées, com 
me les musiques des régiments de la Mar ine de 27 exé cutant s. mais très v ite les 
musicie ns embarqués sur les vai sseaux amirau x v inrent les renforcer pendant qu ' ils 
se tr ouvai ent entre deu x embarquements . De plus . les musicien s étant désormai s 
payés par l'Etat. la qualité de s instrum ent istes s'améliora rapidement; le prestige 
de la Marine. l'attrait de s croi sières lointaine s attirèrent fréquemment des sujets 
d'élite ; faut-il rappeler, par exemple , que Paulus , créateur . sous le Second Em
pire . de la musiqu e de la G arde . avait aupar avant servi da ns la Marine? Ce fut 
à c..ette époq ue que les clairons fire nt leur appa rit ion et remplacèrent pet it à petit 
les f ifres aux son~ aigu s et perçant s. 

1851. - ~n 1851 , un décret con sacra la primauté des deu x musiques des 
dépôts de Brest et ·d e Toulon. 

1900 . - A partir de 1900. ces deu x fo rmations de v inrent les seules 
musiques à te rre de la Marine par suite du rattachement à l'armé e des rég iments 
d ' infanterie et d'Artillerie de Marine . Le rô le dé volu aux d eux musique s de Brest 
et de Toul on était "double ; d ' une part co nstitu er une harmonie part ici pant aux cé
ré moni es militair es et don nant de s concert s. d ' autr e part former, comme un véri 
tab le conservato ire , les musicien s nécessair es aux vai sseaux ami raux. Ce ci expli
que l ' existenc e. dan s ces musique s, d 'un cadre séd entaire comprenant les musi
ciens atta chés à d emeur e à la musiqu e et cf un cadr e mobil e comp re nant les musi
ciens d esti nés à emb arquer et se renouve lant oé riodiquement . Cett e organisati on 
est er:,co re auj ourd'hui cell e d e la Mu si que d es Equi pag es de la Flott e d e To ulon 
qui co mpr end. un cad re sédenta ire de 42 exéc uta nt s et un cadre mobile composé 
de 20 exécut ants affectés pour deu x ans à la musiqu e. 

1942 . - En 1942. les musicien s d es Equipa ges de la Flott e furent mis 
en congé à la suite du sabordage de la Flotte. 

1945. - Dès la Libé ration , la Ma rine reco nsti tua ses musique s. 

Celles-c i. aujourd 'hui , au nombre de quatre , sont par ordre d ' importance 

la Mus ique de s Equipages de la Flot te de Toul on (62 exécutants) , 

la Musique des Equipage s de la Flott e de Brest (48 exécutant s). 

la Mus ique de !'Escadre, 

la Musique de l'Ecole d 'Application (Jea nne-d 'Arc) (16 exécutan ts) . 

A C T U E :L L E M E N T : 

Actuellement, la Musique d e la G arde Républi caine , la Mu sique de l 'Air . 
les Musiques des Equipage s de la Flotte de Toulon et de Brest constituent les 
quatre grand s o rchestres mil itaire s fran ç ais. les seuls do nt les chef s, recrutés après 
un concour s trè s diffi ci le. ouv ert aux chef s de musique de s troi s armée s, ont accès 
aux grades d' officiers sup érieurs . La Mu siqu e des Equi pages de la Flotte 'de Tou
lon doit cette place , avant tout. à ses chef s de musique successifs. qui . depuis 
plus ·d e soi xante-di x ans, ont été des mu siciens remarquabl es. 

UNE SUCCESSION DE CHEFS REMARQ!!ABLES 

Gabriel PARES 1883-18 95 ; Léo n KARREN 1895-1907 ; J.-J . MA YAN 

1911-1919 ; Paul GOGUILLOT 1919-1943 ; Jule s SEMLER-COLLERY 1945-
1948 . 

JEAN MAILLOT 1948 

Jean MAILLOT est né à Calais en 1911 ; il fit toutes ses ét ud es au 
Cons ervato ire Nati onal de Mu sique de Pa ri s où i l reçut un premi er p rix de fl ûte. 
une médaille de solfège , un pri x d ' harmonie et où il fut lauréat de fu g ue et de 
compo sition. Ayant été élève de Philippe Ga ubert pour la flût e, de Ma rce l- Samuel 
Rousseau pour l'harm onie, de No ë l Gal Ion et Henri Busser pour la fugue et le 
contrepoint , de Ma ssard pour le solfèg e. Jean Maill ot entra dans l ' arm ée. pré sen
ta rapidement le conc ours de sous-chef de musiqu e où il fut reçu pr emier, puis 
de vint .e;in 1939 . chef de musique à Metz. 'Passé dan s !'Arm ée de l 'Air , i l f ut 
successivement chef de musique à Alg ·er . puis à Dij on ; en f in , en 1948, il fut 
nommé. apr ès concours. chef de la Musiqu e de s Equipa ges de la Flott e de Toulo n 
Jean Ma i llot .s'attacha d ' une part à continu er le tra vail de recon stituti on entr epri s 
d epu is 1945 . d 'autre part à incl)r're dan s la rép erto ire d e la musiq ue d es œuv res 
contemporaines : Strav in sky, Hindemith, Bartok, Darius Milhaud, ont été inscrits 
aux pro grammes. Dans le tra vail de rec onstitution pat ie nte du répert o ire , Jean 
Maillot fut pui ssamment aid é pa r ses sou s-ch ef s successifs A. Merci er et Paulin . 

Actu ellement . c'es t Mon sieu r A. IMBERT q ui assure les fo nct io ns d e sous
chef de musique . 
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CONFORT-MENAGER 
Dépôt « BUTAGAZ » 

FRIGIDAIRE 

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

- MACHINE A LA VER - - CHAUFFAGE A MAZOUT -
CON OR D • HO O VER SENKING - SOM/ - DEVILLE 

Tél. : 94.86.95 COUVINOISE - Garantie 10 ans 
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BOUCHERIE CHEVALINE 

JEIIPI '" FRR 1E 
SUCCURSALES : Rue Vincent-Courdouan - TOULON 

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

Rue République • LA S'EVNE-sur-Mer 
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JPJ~ OGr JRA\1\\1[1\\1[~ 
du CONCERT donné par la Musique des Equipages de la Flotte de 

Toulon, sous la diredion de son chef: Le Commandan t Jean MAILLOT. 

Première Partie 

1. - BORIS GODOUNOV . 
a) Marche du Tsarévitch Dimitri 
b) Marina et Dimitri. 
c) Glorificat ion du Tsar Boris 

2 . CON-CERTINO pour clarinette 
Clarinette solo: M. P. Clément. 

3 . GOYESCAS 

Inte rmezzo. 
Transcription P. Dupont. 

4. - MARCHE MILITAIRE 
Transcription Jea n Maillot . 

Deuxième Partie 

5. - MANHATTAN SYMPHONY.-
a) Arrivée à Manhattan 
b) Centrnl Park 
c) Harlem 
d) Broadway 
e} Rockefeller Building. 

6 . - SYMPHONIE EN Ml MINEUR 
Dite « Du nouveau Monde» 
Largo. 

7. - AUX ILES SOUS L'VENT 
a) Appareillage 
b) Au plus près 
c) Escale 
d) Grand Largue 
e} Retour au mouillage . 

MOUSSORGSKY 

WEBER 

GRANADOS 

SC HUBERT 

LANCE N- DON DEY NE 

A. DVORAK 

JEAN MAILLOT 
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MUTUALISTES : vos lunettes gratuites ... au 

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

TOULON : 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. 14.69 

DISQUES - ELECTRO-MENAGER 

PIITIIE - MIIRtONI 
LA VOIX DE SON MAITRE 

M. A. RICO RD 
2, quai Saturnin-Fabre - LA SEYNE - Tél. : 948-351 

Succursale « LE KORIKIA », MAR-VIVO - Tél. : 948-721 

= 
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POVB TOVS VOS CADEAlJX : 

MAISON SPECIALISEE 

A ILA VIIILILIE IDIE ILll~IOGES 
PORCELAINE - CRISTAUX • ORFEVRERIE -----
------- FAIENCE • CERAMIQUE • POTERIE 

9, Rue République - LA SEYNE 

1 
1 

1 
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Jeudi lt Mars, à 18 h. 

CONFERENC.E 
par 

Georges DE CAUNES 

Georges DE CAUNES 

Cet te Con fére nce sera 

illus~rée pa r un film en 

couleurs pris à l'ile d 'EIAO 
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TO VS MODÈLES 

DAMES - HOMMES - ENFANTS 
Exécutions Ordonnances 

M. Dr Ocu li s t es 
18, rue F ranchipani 

-o- LA SEYNE -o-
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AUTO - ECOLE 

''LII fEq.NOlfE" 
49, B 'd STALINE 

LA SEYN E 

•• 
Cours de Code 

TÉLÉVIS Ê PAR TELECODE 

A l' heure qui vous convie nt ! 

' 

S~medi 6 Mars , à 21 h. 15 

LA CHORALE 
'' CLAIR IVIATIN DE TOLJLON '' 

La Chorale Clair Matin 

Hen r i DISCÔRN IA, chef rég iona l de !' Ensembl e de s C hora les « A Cœu r 

Joie» de la rég ion Côt e d 'Azur, d iri ge lui -mêm e la chora le « C lair M ati n de 

Tou lon » . 

Cette fo rmat io n g roup ant plu s de 1 OO choristes, partici pe à d e très nom

br eux conce rts et con cou rs, tant en France . qu'en Ital ie, Suisse et A l lemag ne. 

Tous les 3 ans, « C lai r Ma t in » re pr ésente Tou Ion aux chora les de V aison

La-R omai ne. Ell e pa rti cipe éga leme nt à d es conce rts cla ssiq ues en co llabo ratio n 

avec l' Ensemb le Instru mental de Tou lon, sous la d irect ion · de M. BOUIS SON . 

1 . 
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·TOUT LE V AR se meuble 

CHEZ BERNARD 
• A LA SEYNE : Av ,enue Frédéric-Mistral 

• A TOULON : 2, Rue d'Alger 

Succursales à DRAGUIGNAN et BRIGNOLES 

CHOIX - CONFORT - PRIX 

SEVNOIS ! 

Allez essayer les RENAULT 65 
Les solutio .ns de demain sur 1,es 

VOITURES D'AUJOURD'HUI • 
aux Ets MORA, Agence Officielle RENAULT 

Quai Hoche. LA SEYNE (face à la mairie) -Tél. : 94-81-22 
ST ATI ON MOBII ..... Avenue IY-Mazen • LA SEYNE 
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' 

' 

' 
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LA CHORALE " CLAIR MATIN " 
se fera entendre dans le progr amme suiva nt : 

1 ,e Partie : Français 

« MA FEMME EST MORTE » « LE 'PETIT JIMBO » 

« LES TROIS ROSIERS » « LA MERE MI CH EL » 

« ROULE DONC » « LA CHASSE AUX PAPILLONS » 

LE CORNEMUSEU X D'HA RMIGNOL 

2m0 Partie : Etrange r 

« TIANICA » « PETROUC HKA » 

« PRSI » « SOON AH WIL L BE DONE» 

« PETER GO RIN DEM BELLS » « BOLLE RAS SEVIL LANAS » 

SET DOWN 

Ensemble Vocal 

1.) « PU ISOU E TOUT PASSE» 

2 .) « LABICHE » 

3.) « CE MOIS DE MAI » 

4.) « JE NE L'O SE DIRE». 

Au début du Spectacle 

La Chorale du Lycée Beaussier de La Seyne 
sous la direction de Mademo iselle T oumsin 
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Jeudi 11 Mars, à 18 h. 

Sous l'égide de la Délégation de La Seyne des 

JEUNESSE .$ MUSICALES 

DE FRANCE 

BEETHOVEN MOZART 

avec 

le Trio à Cordes de l'Opéra de Paris 

Le Trio à Cordes de l'Op é ra de Paris. De g. à d.: Serge BLANC , 

P ierre LADHUIE , Georg .es SCHWARTZ 

Pierr.e .LADHUIE 

1er Pri x d'Alt o au Conservatoi re N a ti onal de Musique de 'Pa ris. 

1er Pr ix Alt o aux Concerts La moureux. 'Premier soliste au Théâtre Nati onal 

de !'Opéra. 
M embre du Jury d u Conservato ire de Par is. Sol iste du Quatuor Joseph Cal 

vet et de s Quintette s de !'Ate li er. 

Considéré par la critique inte rnationale comme l'un des tout premiers alt istes 
de son temps. 

G,eorges SCHWARTZ 

A 14 ans, 1°• Pri x du Conservatoire National de Paris. 

En 1938, Prem ier Vio lonce lle Solo au Concert Pasde loup. 

Après la guerre, vio loncelle solo des Concerts Co lonne, pu is entre à !'Or ches
tré National de l'Opéra. 

Soliste de la R.T.F. et des radios St ock holm, Os lo et Copenhague. 

Membre d u Jury du Conservatoi re National . de Par is. 

Serge BLANC 

Soliste à 1 1 ans avec J'orchestre Co lonne, pu is avec J'orc hestre Pasdel oup. 

A 12 ans, 1°r Pri x de v iolon au Conserv atoire Nation al Supér ieur de Mus iq ue 
de Paris. 1~· réc ital à 15 ans, sall e Gaveau. 

Granô- 'Prix Interna t ional Georges Esnesco à Bucarest. Prix Jasha He ife tz Be r
kyhire Mus ic (enter aux U.S.A. Lauréat du Pr ix Internat io na l M . Long, J. Thi - . 
bau d à Par is. Premier Pr ix de v iolo n et Prix d'H onneur de Musiq ue de C hambre 
au Conservatoire Nationa l de Paris. 

Présentation : Michel DEBOST 

Ce f lut iste occupe le p remier rang des instrumentistes de sa géné rat io n. 

Premi er Prix du Co nservatoire de Paris en 1954. 
1957 : M oscou, Prem ie r Pr ix et Médai ll e d 'Or . 

1959 : Prag ue, Premier Pr ix . 

1960: M un ich, Second " Prix. 
1961 : Gen ève, Premier Pri x à l' una nim ité. 
1962: Rome , Trofée Primavéra de la R.A. I. 

A jo ué dans tous les pays d'Eu rope avec orchestre et en récit al . 

1 ro Flûte solo, Soc iété des Concerts du Conservatoir e Paris. Soliste concer 
t iste à la R.T.F. et princ ipal es radi os européennes . Duo Flûte Pia no C hr istian lv aldi 

GRANDE PHARMACIE ARMAND 
Fondée en 1853 par Cyrus Hu gues 

14 , Rue Cyrus-Huugues el angle place du March é . 

LA SEYNE-SUR-MER - Té l. : 94-80- 61 

Depu is plu s de cent ans au service de la clien tèle seynoise, contin ue 
à vous servi r avec le souci pe rmanen t de vo us donner ent ière satisfaction. 

LABORATOIRE D 'ANALYSES AG REE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE sous le N' 570 

--,. 



· HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

JIJ ., l~l~f I li~ IR I 
Ancien élève diplômé d'Ecole Nationale d'Horlogerie 
Concessionnaire : ELIX - KODY - MOERIS - ZENITH 

REPARATIONS TOUTES MARQUES 
TRAVAIL SOIGNE ET GARANTI 

ROND-POINT DES SABL:ETTES 
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HABILLEZ-VOUS CHIC - HABILLEZ-VOUS MIEUX - HABILLEZ-VOUS 

BOBLEU 
3, rue Gay-Lussac - LA SEYNE - Tél. : 94-85-22 

I ELECTRICITE - RADIO-TELEVISION 

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

- Distributeur Officiel -

PHILIPS • « C·0 1NTINENTA:L-E .D1SON » 
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Mercredi 17 Mars, à 21 h. 15 

GRAND CONCERT DE JAZZ 
avec la participation exceptionnelle de 

STEPHANI GRAPPlllY 

BOB 

GARCIA 

ALL STARS 

et 

tout un programme 

Stéphane GRAPPELL Y ... ,11111,,"®'1llff1J11• 



du Mardi 23 Mars .au Dimanche lt Avril 

EXPOSITION 
Ere~ c;f)<einfltece, 

du dud ~ 0 ure,t!: 
et la participation du célèbre péjntre hongrois 

VEN Emril 

VERNl 'SSAGE : MARDI 23 MARS à 18 h. 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 b. 

Un catal ogue spécial sera mis à la disposition des visiteurs 

VIANDE EXTRA = Santé - Economie 

BOUCHERIE SEYNOISE 
-- VolaiUes - Produits B F --

11, !l'ue Cyrus -Hu gues - LA SEYNE - Té l. : 94-82-4>1 

LE HOME 
au Service de « votre Hom .e » 

PEINTURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 
ENCADREMENTS - Conseils pratiques 
- Fournitures pour artistes peintres -

6, rue Hoche - LA SEYNE - Tél. : 948-664 

&mité deo 1-aeô 7965 

PASSAGLIA Jean SALVETTI André 

GAUJAC Paul FRENCIA Jean-Louis 

DUTTO Camille BOTASSO Antoine 

GUIGOU Noël CAMINADE Pierre 

JOUVENCEAU Etienne SILVY André 

BREMOND Jacques PESCE Jea n. 

COURS COMl1EllCIAL 
AGRÉÉ PAR LE 

MINISTÈRE 

lst&I DE 
L'ËDVCATION 
NATI ONALE 

Inscriptions 
Toute I' Année 

C0 1URS DU SOIR ,et ETUDE 'S SURVEILLEES 




