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LE PROGRAMME
Du 15 au 31 juillet
SOUSTONS - MÉDIATHÈQUE
Exposition d’instruments de musique et de photographies des éditions précédentes de Festiv’cornemuseS.

Vendredi 23 juillet
SOUSTONS - MÉDIATHÈQUE
18H30 - Conférence :
«À LA DÉCOUVERTE DES CORNEMUSES DU MONDE »
par Yan Cozian.
Toutes les cornemuses partagent des caractéristiques communes, une poche qui
sert de réserve d’air, un tuyau pour l’alimenter et des tuyaux polyphoniques.
A partir de ce tronc commun, vous pourrez découvrir des instruments très différents
avec un, deux, trois bourdons… ou aucun, un hautbois avec son anche double
ou un chalumeau à anche simple, des tuyaux sonores d’un mètre cinquante, de
quarante centimètres.
Plus de cent types de cornemuses ont été dénombrés en Europe.
Vous pourrez découvrir ainsi l’imagination féconde de l’Être Humain autour d’un instrument vieux de plus de 1000 ans, son
évolution depuis le Moyen-âge jusqu’à aujourd’hui en passant par la cour de Louis XIV.

« UNE HISTOIRE HUMAINE ET MUSICALE PASSIONNANTE. »

Dimanche 25 juillet
ÉGLISE DE TOSSE
21H00 - Concerts :

HOMMAGE AU MODILLON DE L’ÉGLISE DE TOSSE
Avec le groupe Al temps clar
Gratuit en fonction des places disponibles

Lundi 26 juillet
SOUSTONS - MÉDIATHÈQUE
10H30 - Concert :
« À LA DÉCOUVERTE DE LA CORNEMUSE LANDAISE »
Par Yan Cozian.
La boha, la cornemuse landaise a été la première cornemuse en France dont la
pratique a été reconnue Patrimoine Culturel Immatériel. Elle est très différente des
autres cornemuses.
À travers un répertoire soigneusement choisi, Yan abordera les origines, l’iconographie, les spécificités, le déclin et la renaissance de cet instrument de musique
emblématique des traditions landaises.
Il sera également question de sa modernité, à travers les nombreuses évolutions qui
lui sont apportées pour qu’elle demeure un instrument d’aujourd’hui.

Mardi 27 juillet
SOUSTONS - CAMPING DE L’AIRIAL
21H00 - LES ÒSCAS :
TREMPLIN DES MUSIQUES TRADITIONNELLES.
DES MUSICIENS DE 15 À 25 ANS.

En première partie :
Conservatoire des Landes – Junior.
L’association Qu’èm d’aci souhaite promouvoir les jeunes artistes régionaux, interprètes de musiques traditionnelles, dans
un concours, un tremplin des musiques traditionnelles de Festiv’cornemuseS dénommé les Òscas (les Bravos en occitan).
Nous offrons aux musiciens l’occasion de jouer en concert devant un public, dans des conditions techniques professionnelles, de bénéficier d’une promotion grâce à la communication du festival.

CETTE ANNÉE, LES TROIS GROUPES RETENUS SONT : LE DUO DES CÎMES, ESTORNAPIC ET LOS TRESBADORS

Mercredi 28 juillet
SOUSTONS
ESPLANADE DE L’OFFICE DE TOURISME
21H00 - Spectacle bilingue Gascon/Français :
« CORNEMUSES OCCITANES POUR LES NULS »
De et avec Jean-Michel Espinasse

Spectacle tout public. Coussin ou siège pliant recommandé.
En français, mais du français qui sent l’occitan à plein nez, ou en occitan de
Gasconha, des contes ou des récits qui font vivre les musiciens.
Attention, des musiciens populaires occitans, routiniers et faiseurs de bals, mais
pas que...
I avèva un còp lops, lo Diable e la musica. La musica, la musique. Je joue et raconte
des cornemuses occitanes (bohas, bodega...) ou du Centre France ainsi que d’autres
instruments populaires de ces contrées.
Un monde où l’on sait également écouter les animaux, les arbres, mener les loups,
faire vivre ce savoir et le transmettre.

Jeudi 29 juillet
VIEUX BOUCAU - FRONTON
10H30 - Conte pour enfants

LA SORCIÈRE ET LE JOUEUR DE CORNEMUSE
Par Chaleminaires

Pour le plaisir des enfants de 3 à 6 ans ...
et de leurs parents.
Un joueur de cornemuse un peu benêt et une sorcière
en pleine reconversion professionnelle dans un drôle
de voyage musical.
Un spectacle écrit et interprété par Maryse Sibé
et Yan Cozian

SOUSTONS
ESPLANADE DE L’OFFICE DE TOURISME
21H00 - Spectacle musical :
« TOUT ÇA POUR ÇA ! »
Avec Les Détraqués

Spectacle tout public. Coussin ou siège pliant recommandé.
« Deux bouts de bois qui s’entrechoquent, un feu qui s’allume, des insectes virevoltants...
et voilà que la musique traditionnelle était née. Laissez-nous vous raconter.
Au commencement, l’Homme ne pouvait pas mettre un mot sur ce qu’il faisait, mais la
nature était là pour l’aider ! « L’incroyable histoire des musiques traditionnelles » vous
dévoile tout sur la naissance et la découverte de la cornemuse et du violon, sans vous
cacher les expériences et les tentatives ratées.

« UNE RÉTROSPECTIVE VIVANTE ET HUMORISTIQUE,
OÙ NOUS VOUS DIRONS TOUTE LA VÉRITÉ... »
BOHAS ORCHESTRA

Vendredi 30 juillet
VIEUX BOUCAU
11H00 - Déambulation depuis les places du
Levant et du Général de Gaulle jusqu’au fronton
pour un apéritif musical vers midi.
Avec les groupes :
La Nòstra Craba et Bohas Orchestra

LO VENT DE L’ESTEY

19H00 - PLACE DE LA MAIRIE DE VIEUX BOUCAU
Cantèra (Chants partagés)

21H00 - ÉGLISE DE VIEUX BOUCAU Concert :
avec les groupes de chant polyphonique gascons
Lo Vent de l’Estey et Cop de cap.
LO VENT DE L’ESTEY est un groupe vocal du nord des Landes
qui valorise et se réapproprie le chant traditionnel polyphonique et
festif de Gascogne, ils n’ont de cesse de porter haut leurs voix sur
tout le territoire. Mariages, repas entre copains, comptoirs de cafés
ou fêtes diverses sont autant d’occasions de les retrouver pour de
bons moments de convivialité et de plaisir.

LA NÒSTRA CRABA

COP DE CAP

COP DE CAP, un béarnais et deux bigourdans, passionnés de
rugby, qui ont commencé à chanter après les matchs, lors de la
fameuse 3ème mi-temps. Et puis un jour sur un coup de tête ils ont
décidé d’en faire un groupe !! D’où le nom Cop de Cap. Ils chantent
depuis plus de 10 ans maintenant, Français, occitan surtout, parfois
en Basque si la soirée s’allonge.

Samedi 31 juillet
SOUSTONS - PARC DE LA PANDELLE
19H00 - Tapas et cornemuses : Restauration et musique.
Buvette, tapas et repas *
Animation musicale avec Bohas orchestra et La Nòstra craba.
* RÉSERVATIONS UNIQUEMENT
POUR LA FORMULE PLATEAU-REPAS/CONCERT : 15 €.
06 24 85 68 88 ou 06 31 94 55 68
Du 10 au 25 juillet aux heures de repas.

SOUSTONS - CHÂTEAU VIGNALOU
21H00 - Concert - Entrée : 5 €
Avec Xavier Terrasa « SI LA BOHA M’ÉTAIT JOUÉE »,
La Flama ( Musique médiévale) et le Trio Thierry Bertrand
SI LA BOHA M’ÉTAIT JOUÉE !

Une boha est confiée à un musicien qui ne la pratique pas ; cette année nous aurons le
plaisir d’entendre Xavier Terrasa. Lors d’un concert de 15 à 20 minutes, il nous fera découvrir sa réappropriation de la cornemuse landaise. L’intérêt de cet échange est d’ouvrir le champ des possibles, de questionner et enrichir la pratique de cet instrument.

L’ENSEMBLE LA FLAMA nous fait partager et découvrir les muses
et les cornemuses à travers les répertoires du Moyen Âge occidental,
du XIe au XVe siècle. Des chansons de troubadours aux polyphonies
éclatantes des alta cappella, les trois chanteurs et instrumentistes de
La Flama associent la richesse des timbres en un cocktail détonant
de virtuosité et de vitalité. Bref, trois musiciens dans le vent !
Margaux Zubeldia voix, flûtes, cornemuse, percussions, harpe
David Zubeldia voix, flûtes, cornemuse, hautbois, citole
Xavier Terrasa voix, flûtes, muse, cornemuse, hautbois, trompette,
symphonie et direction artistique [transcription & harmonisation]

TRIO BERTRAND - SUBERT - BADEAU

Entre la Bretagne et le Poitou, une petite région appelée
le Marais Breton Vendéen fait la charnière entre ces deux
grandes provinces. Pour ce projet en trio, Thierry Bertrand
fait appel à deux musiciens bretons : Bernard Subert (chant,
clarinettes, hautbois…), et François Badeau (accordéon diatonique).
Leurs talents et leurs multiples expériences dans différents
genres musicaux, apportent un regard original et novateur, de
cette musique « maraîchine » pourtant séculaire, mais aussi
propice aux sonorités actuelles.

Dimanche 01 AOÛT
SOUSTONS - PARC DE LA PANDELLE
19H00 - Tapas et cornemuses : Restauration et musique.
Buvette, tapas et repas *
Animation musicale avec Bohas orchestra et La Nòstra craba.

* RÉSERVATIONS UNIQUEMENT POUR LA
FORMULE PLATEAU-REPAS/CONCERT : 15 €.

06 24 85 68 88 ou 06 31 94 55 68
Du 10 au 25 juillet aux heures de repas.

SOUSTONS - CHÂTEAU VIGNALOU
21H00 - Concert de solistes. - Entrée : 5 €

LES GRANDS MAÎTRES DE LA CORNEMUSE
Lucie LONGUE : Boha,
Thierry Bertrand : Veuze,
François Lazarevitch : Musette baroque – cabrette

THIERRY BERTRAND
Un terroir aux paysages marécageux a façonné au cours des siècles, un
mode de vie très particulier, favorisant la conservation d’un patrimoine
musical traditionnel d’une grande richesse. Ainsi des « branles » des «
courantes », des « grand-danses », des « rondes », des « complaintes
», aux origines très anciennes, sont toujours dans la mémoire orale des
anciens, mais aussi pratiqués par les générations d’aujourd’hui. Ce répertoire, Thierry Bertrand en a fait sa spécialité, tant en soliste qu’en
formation, il l’interprète, sur une cornemuse emblématique de cette région, et du sud de la Bretagne : la veuze.

FRANÇOIS LAZAREVITCH
Musette de type 17ème siècle (à un chalumeau), musette de cour (à deux
chalumeaux), smallpipes, cabrette
François aime se livrer à de fascinants récitals en solo. Pour ce rendez-vous,
il interprète un choix d’œuvres principalement françaises, avec des incursions en Angleterre et en Europe de l’Est. Il utilisera pour cela deux types de
cornemuses parmi les plus élaborées et exigeantes en France, la musette
de cour (type 17ème et type 18ème siècle) instrument de musique savante qui
a résonné dans les salles de concert et les salons durant toute l’époque baroque, et la cabrette, cornemuse des auvergnats de Paris qui fut à l’origine
du bal musette, ainsi qu’un smallpipe de modèle 18ème siècle.

LUCIE LONGUÉ
Flabutaira depuis son plus jeune âge, la boha est entrée dans sa vie
d’apprentie musicienne un peu par hasard. À 12 ans, après avoir frappé
pendant des années sur un tambourin à cordes, elle fut prise d’envie
pour un autre bourdon, pour un son vraiment continu !
Alors, si certaines appogiatures vous semblent un peu nerveuses, et si
vous trouvez les relances plus incisives que virtuoses, c’est parce que
pour elle un bourdon se frappe et se martèle.
Bon, elle se fait une raison : elle caresse les notes et elle se retiens...

Mardi 03 AOÛT
AZUR - ESPACE FÊTE DU BORD DU LAC
19H00 - Animation musicale avec Bohas orchestra
dans le cadre du marché des producteurs.

NOS PARTENAIRES
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