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ACPPG – L’aniversari deus 40 ans ! Acte 3     

GRAND BAL  
REGAIN

"Il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance 
heureuse !"
A lui seul, cet aphorisme représente bien l'histoire de 
ce groupe, issu d'un assemblage étonnant de simples 
humains passionnés.
Devenus  musiciens,  ils  ont  fini  par  croire  que  la
pratique de la musique populaire appartient à tous et à
chacun.
Ajoutez à cela un synchronisme avec le goût de vivre
la  fête  traditionnelle,  et  nous  voilà  dans  un  bain
musical authentiquement populaire.
 Entre violon, cornemuse des "Landes de Gascogne",
accordéon diatonique, vielle à roue, fifre et tambour, ils

dégagent une irrésistible envie de jouer, de danser et de chanter, en ayant soin de : "ne faire de l'ombre à personne !" 
Giono le savait : chaque année le "regain renaît" ! Il contient des forces vives qui sommeillent en chacun de nous et qui
ne demandent qu'à s'exprimer !
REGAIN cherche toujours à transmettre, à travers une irrésistible vibration : "l'Art de vivre en Gascogne! »

Martine GUILLON, Michelle BURBAUD : Vielle / Patrick BURBAUD : Fifre / Maryse BRUMAS, François BONNET : 
Violon / Bertrand GAUTIER, Sophie MANGENOT, Philippe CASTADÈRE, Pascal MAZZONETTO : Boha / Jean-Luc
ALARÇON : Accordéon diatonique / Sylvain BOURGOIS : Tambour / Didier DELPUECH : Grosse Caisse.

    LA VÈSPA « Bal Dare-dare »
La  Vèspa  est  un  collectif  de  musiciens  de  bal  issu  de
l’association  « La  Granja »  (centre  de  documentation  sur  la
tradition orale, publications, veillées, ateliers de musique, bals,
résidences, facture instrumentale…) Ce bal se veut tout public
et saura « piquer au vif » l’amateur du bal populaire ainsi que le
néophyte. Pour la soirée le groupe sera composé de :

Michel LE MEUR : mélodéon, vielle à roue, percussions / Guilhem
BOUCHER : chant, clarinette, fifre, violon, maître de bal.

Organisation : ASSOCIATION POUR LA CULTURE POPULAIRE EN PAYS GASCON
Renseignements, contacts : ACPPG  05 62 65 61 94 
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