
Le 4 juillet 2015 

FETE  DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE  « LA CONQUE »   

Tout d’abord… Merci  « Senior Météo » pour cette caniculaire 36éme édition de la fête de la musique 

traditionnelle organisée par l’association vençoise :  LO CEPON,  qui  avec toute sa joyeuse et 

dynamique  équipe de bénévoles (50personnes)  a su faire satisfaire les quelques environ 500 

personnes venus écouter les groupes de musique trad  au parc de la conque ce samedi…  

Un accueil chaleureux à l entrée avec un petit verre de vin d’orange bien frais et fait maison offert à 

tous les convives de la manifestation… 

Dans le parc les luthiers étaient présents ….vielles à roue de Jacky Rageade du village de Le Broc…  les 

galoubets de Jean Pierre Magnan d’Orange, les tambourins de Rodolphe Stoizner de Fos sur mer et 

même un jeune luthier d’Italie Federico Silvestri  avec  ses Fifres et galoubets   

Ce sont  les musiciens de « La Banda dau Paioun » (fidèles amis toujours présents depuis la création 

de la fête)  qui ouvre le concert avec leurs cuivres, banjo, percussions suivis des musiciens de Lo 

Cepon  qui malgré arrivent à s’échapper de l’organisation afin de donner la touche locale de leur 

répertoire . 

Et sur scène débute le premier concert … honneur au trio de « Les Latines »  voix de femmes à 

capella exceptionnelles venu d’Antibes avec un répertoire de chants d’Occitanie Piémont et Corse…  

le temps de mettre les micros en place et le groupe DAGDA nous fait voyager de l’Irlande à l’Ecosse 

en passant par la Bretagne  avec  le violon, bodhran, flûte irlandaise et guitare …  et voila le tour du 

groupe de jeunes piémontais SABER SYSTEME  qui avec leur chant en Français et  Occitan  sur des 

rythmes de rap  sans oublié  les instruments traditionnels  avec une sacré présence sur scène nous 

font « bouléguer » …. Et pour finir la partie concert place au groupe phare de la soirée GAI SABER 

venu aussi du Piémont  avec harpe, accordéons diatoniques, guitare,  batterie…… au premières  

notes  les amoureux du baleti se sont mit en place pour danser le rigaudon malgré une chaleur 

torride  …   

Et pendant toute la manifestation les participants ont pu déguster  aux spécialités régionales… 

pissaladiera, socca, porchetta, pizza,  pan bagnat, l’assiette fraîcheur et bien sur accompagné du petit 

verre de rosé  bien frais ...... 

Tout e « la chourmo » de lo cepon vous  dit ….. A l’an qué vén pour la  37eme édition   samedi 2 juillet 

2016 !!!!  

Patrick  


