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Pendant plus d’un siècle, La 

Seyne a vécu au rythme de son 

chantier naval d’où sont sortis 

de prestigieux navires civils et 

militaires 
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   J. P.  Giacobazzi    
   et l’immigration       

italienne  
dans l’agglomération toulonnaise 

 

 
 
 

 

L’agglomération toulonnaise, L’agglomération toulonnaise, L’agglomération toulonnaise, L’agglomération toulonnaise, 
terre de migrations, a d’abord terre de migrations, a d’abord terre de migrations, a d’abord terre de migrations, a d’abord 
attiré attiré attiré attiré des migrants de l’intérieur des migrants de l’intérieur des migrants de l’intérieur des migrants de l’intérieur 

etetetet des Italiens. des Italiens. des Italiens. des Italiens.    
Jean PierreJean PierreJean PierreJean Pierre Giac Giac Giac Giacobazziobazziobazziobazzi a  a  a  a 
traduit dans traduit dans traduit dans traduit dans sa peinture sa peinture sa peinture sa peinture 
l’histoire de l’immigration l’histoire de l’immigration l’histoire de l’immigration l’histoire de l’immigration 
italienne au quotidien.italienne au quotidien.italienne au quotidien.italienne au quotidien.    

Conférence de  
Yolande Le Gallo  

(Histoire et Patrimoine Seynois),  
 

VENDREDI 
12 décembre à 18h, 

salle Jules de Greling 
le Brusc  

 
Participation libre 



 

CONFERENCE 
 

Vendredi 26 février 18 h 15 

                      Salle J. de GRELING 

 

Les marins savants, de Toulon au Grand OcéanLes marins savants, de Toulon au Grand OcéanLes marins savants, de Toulon au Grand OcéanLes marins savants, de Toulon au Grand Océan    
Première moitié du 19°sièclePremière moitié du 19°sièclePremière moitié du 19°sièclePremière moitié du 19°siècle    

Yolande Le Gallo 

Dans la première moitié du XIX ème siècle, de grands 
marins, partis de Toulon, vont à la découverte du 

Grand Océan et de l’Antarctide inconnue  
Freycinet, Duperrey, Dumont d’Urville, Laplace, Bé-
rard, chargés d’une mission bien définie, s’entourent 

de scientifiques. 

PARTICIPATION LIBRE 



 

CONFERENCE 
VENDREDI 26 MARS  

18H15 SALLE GRELING 
 

 PETROLE,  
DE LA PROSPECTION À  

L’ÉNERGIE ET À LA CHIMIE 

PARTICIPATION LIBREPARTICIPATION LIBREPARTICIPATION LIBREPARTICIPATION LIBRE    

PAR PIERRE CATTET 



CONFERENCE 

A la découverte de la vie sous-
marine en Méditerranée 

      Par Patrick LELONG,  
Institut Océanographique Paul Ricard 

‘’Présentation de la faune et de la 
flore marines méditerranéennes: 
Quels sont ces animaux et ces vé-
gétaux? 
Où vivent-ils? 
Comment vivent-ils?’’ 

VENDREDI 13 février à 18h15 
Salle J. de Greling 

Participation 
libre 



 
 

Site internet : http://quatuormilonga.fr 
Contact : quatuormilonga@gmail.com — 06 61 20 77 20 

(Franck Russo : Résidence Arpej, cité de la musique 
225 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS) 
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Programme 
 

Aria de la suite en ré (J.-S. Bach) 
Fuga y Misterio (A. Piazzolla) 
Tango Virtuoso  (T. Escaich) 

Oh, Lady Be Good! (G. Gershwin) 
Histoire du Tango  (A. Piazzolla) 
Contrabajeando  (A. Piazzolla) 
A Klezmer Wedding (M. Curtis) 

La Danse du Sabre (A. Khatchaturian) 
Libertango (A. Piazzolla) 

La Misma Pena (A. Piazzolla) 
Adios Nonino (A. Piazzolla) 
Adagio op.11 (S. Barber) 

Amarcord (N. Rota) 
Perpetuum Mobile  (J. Strauss) 

Quatuor MilongaQuatuor Milonga  

Quatuor de clarinettes 



 

Philippe CARRARA, clarinette et petite clarinette 

- DEM de clarinette au CNR de Chambéry (classe de G. Vuillerme) 
- 1er prix à l’unanimité au CNR de Rueil-Malmaison 
- Membre de l’Orchestre Français des Jeunes (2006, Casadesus) 
-  Membre de l’Orchestre Ostinato (Paris) 
- Tournées d’orchestre en France (Théâtre des Champs-Elysées,  
Paris), Allemagne (Konzerthaus Berlin), et Chine (Shanghai)... 

 
Franck RUSSO, clarinette et cor de basset 

- DEM clarinette CNR de Toulon (classes de J. Bonifacio /P. Clément) 
- CNR de Rueil-Malmaison : 1er prix. Prix d’excellence et 1er prix de 
musique de chambre à l’unanimité 
- Admis au CNSM de Paris dans la classe de M. Arrignon en 2006 
- Concerts : Orchestre du CNSM (Radio-France, cité de la musique) 
- Membre de l’Orchestre Français des Jeunes (2007, Casadesus)... 
 
François TISSOT, clarinette et cor de basset 

- DEM de clarinette au CNR d’Aix-en-Provence (classe de D. Paloyan) 
- 1er prix à l’unanimité au CNR de Rueil-Malmaison 
- Lauréat du concours Léopold Bellan 
- Concert en soliste au Théâtre National de Marseille 
- Nombreuses représentations d’opéras... 
 
Cédric GODEFROY, clarinette basse 

- DEM de clarinette au CNR du Havre 
- 1er prix au CNR de Paris (classe de R. Vieille) 
- CNR de Rueil-Malmaison : 1er prix, Prix d’excellence et 1er prix de 
musique de chambre à l’unanimité 
-  Animateur au Jeune Orchestre du Hainaut Cambrésis 
- Concert au Théâtre Mogador (orchestre du CNR de Paris)... 

 Ces jeunes clarinettistes originaires des quatre 
coins de la France se rencontrent au Conservatoire 
National de Région de Rueil-Malmaison, lors de la 
poursuite de leurs études musicales dans la classe de 
Florent Héau. Très vite liés par l’amitié et la passion de 
la musique, ils décident en 2006 de fonder le Quatuor 
Milonga dans le désir de s’approprier un répertoire 
original et populaire allant de Bach à Piazzolla.  
 Leur volonté d’évasion d’une musique classique 
qu’ils pratiquent au quotidien et qui leur apparaît parfois 
trop « sage » se traduit par une exploration musicale de 
tous les genres. Leur univers artistique est ainsi un 
mélange de musique savante, de sonorités festives, de 
jazz, de klezmer, et surtout de tango, esthétique qu’ils 
affectionnent tout particulièrement. 
 Le tango, « cette pensée triste qui se joue », est à 
leurs yeux un moyen idéal d’expression de la mélancolie 
et de la passion, un fil conducteur qui  
sollicitera l’imaginaire du public au  
cours d’un voyage sans frontières  
à travers les styles et les époques. 
 L’idée essentielle de ces  
quatre copains est de proposer 
le temps d’un concert, un  
moment musical où chacun  
des spectateurs, quel que  
soit son âge, puisse se  
laisser aller. En effet, 
l’unité résultant de 
l’enchaînement habité 
des morceaux laisse la 
place à une histoire où  
la sensibilité de tous 
pourra s’exprimer... 

Philippe Philippe Philippe 
CarraraCarraraCarrara   

Cédric Cédric Cédric 
GodefroyGodefroyGodefroy   

François François François 
TissotTissotTissot   

Franck Franck Franck 
RussoRussoRusso   


