
 

 

 

 
Mardi 3 mai en soirée, devant le siège social, l’association a organisé un vin d’honneur pour rassembler 

les adhérents et sympathisants à l’occasion de la célébration de la fête nationale de la Constitution du 

3 mai 1791 dont Daniel URBAN, président de l’amicale franco-polonaise du Var, a rappelé l’importance 

pour tous les polonais. Il a expliqué également les couleurs du drapeau polonais, son origine, le 

symbole de patriotisme qu’il représente. L’hymne de la POLONIA a été interprété par plusieurs 

membres au rythme de la puissante voix de Stanislas SIWEK puis c’est le nouveau drapeau de l’amicale, 

spécialement créé à l’occasion du 40ème anniversaire de l’association qui a été présenté aux adhérents. 

L’Histoire de l’association et en particulier de sa création et de ses premières décennies a été évoqué 

tandis que Antoine SCZEPANSKI portait fièrement le drapeau des 40 ans à côté de celui porté 

habituellement par Jacques MIZEJEWSKI. 

Christophe MORENO et Luc de LA PARRE de SAINT SERNIN, adjoints au maire, honoraient cette 

rencontre de leur présence.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ci-dessus présentation du drapeau de l’amicale par le président 

 

 



 

 

 

 

Soixante quinze personnes ont pris place, dimanche 8 mai après-midi dans la 

salle multimédia St-Paul, quartier de la Loubière à Toulon pour assister au 

concert donné par l’ensemble Arc – en – Ciel de Provence à l’occasion de la fête 

nationale de la Constitution et dans le cadre du 40ème anniversaire de 

l’association. Cette rencontre faisait suite au vin d’honneur organisé le 3 mai 

devant le siège social. 

Avec un répertoire de chansons populaires françaises (Le Sud, Petite Marie, le 

tango Corse, des Cornouilles à l’Oural, etc.) mais aussi d’extraits de chants 

traditionnels ou patriotiques polonais, le concert a été l’occasion de revenir sur 

l’importance de la célébration de la fête nationale de la Constitution dont les 

grandes lignes ont été rappelées par Daniel URBAN. 

Un magnifique buffet de salés et sucrés a été proposé aux membres de la chorale 

et au public. 

 

 

 

 

 

 

CONCERT DE LA CHORALE ARC EN CIEL DE PROVENCE A L’OCCASION DE LA 

FETE NATIONALE DE LA CONSTITUTION DU 3 MAI 1791 ET DU 40ÈME 

ANNIVERSAIRE DE L’AMICALE 



 

 

 



FÊTE NATIONALE  
DE LA CONSTITUTION DU 3 MAI 1791 

Salle Multimédia Saint-Paul La Loubière 83000 TOULON 

 
 

PROGRAMME 
 

A partir de 14 h 15 accueil du public 

 

1ère partie introduction 

 

Hymne officiel de la Constitution du 3 mai 1791                                                                   Polsko kraju 

niepokorny (Pologne Pays insoumis). Hymne en vigueur depuis 2007 

Mise en place des choristes de l’ensemble Arc-en-Ciel de Provence au son du chant « Gaude Mater 

Polonia » (Réjouis toi mère Pologne) qui est l’hymne national polonais qu’avaient l’habitude de chanter 

les polonais lorsque le pays était partagé entre l’Autriche, la Prusse, la Russie. 

Courte présentation de la fête nationale de la Constitution du 3 mai 1971                              par Daniel 

URBAN, président de l’association  

incluant l’ interprétation en Polonais, par la chorale Arc-en-Ciel de Provence                        de quatre 

extraits de chants traditionnels polonais successivement 

 Witaj Majowa Jutrzenko (Mazurek trzeciego Maja) (Salut Aurore de mai – Mazurek du 3 mai) Boże, 

coś Polskę (Dieu qui protège la Pologne) ;  Rota (Le serment), (Chant patriotique Polonais) ;  « Czarna 

Madonna » (Vierge Noire). 

 

2ème partie : Concert de la chorale Arc-en-ciel  (Sanary) 

 

Chansons populaires françaises parmi lesquelles 

 

Quand on a que l’Amour (Jacques Brel) 
Laissez entrer le soleil (Julien Clerc) 

Des Cornouailles à l'Oural (Isabelle Aubret) 
Le Sud (Nino Ferrer) 

Voyage en Italie (LiliCub) 
Petite Marie (Francis Cabrel) 

 

  





 



 

 

 



 

 


