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FESTIVAL DES FIFRES DE GARONNE

De la

lumière !

En quelques Mots
Tout en couleurs !
Rien ne sert de se faire des cheveux blancs...

Ou de trop faire travailler sa matière grise ! On est
marron, on rit jaune, on broie du noir trop souvent ! À
Saint-Pierre-d’Aurillac, le temps du festival, ce qu’on
veut c’est être fleur bleu, c’est voir la vie en rose, profiter
du ciel bleu, du vert de la nature, de la Garonne, un verre
de rouge à la main !
L’humeur d’ici est bariolée d’effluves, d’espoirs, de rêves,
de vie... De quoi se blinder jusqu’à l’année d’après !

Carol POUTAYS
Présidente des Sous-Fifres

Nuit noire ! C’est la nuit noire de
la fraternité quand l’individualisme,
le repli sur soi et la peur de l’Autre
envahissent toute la société.
C’est la nuit noire pour la planète,
quand le soleil toujours plus chaud
est caché par des brouillards de
pollution toujours plus épais…
C’est la nuit noire pour la démocratie
quand l’oligarchie confisque tous les
pouvoirs et réprime toute contestation.
C’est la nuit noire pour la Culture
quand elle n’est qu’une marchandise,
prête à mâcher, prête à digérer, sous
boîte, lyophilisée, omniprésente sur
les ondes, les réseaux antisociaux et
malheureusement aussi les festivals
devenus filiales de multinationales.
Et dans cette nuit noire déprimante il
y a, au loin, près de la Garonne dans
le Sud Gironde, une lumière…
Une lumière chaude, brillante, accueillante…
Sous un chapiteau elle distille une
musique qui parle de nous, de notre
histoire tout en nous racontant un
futur de rencontres, de bienveillance,
d’ouverture et de création.
Le festival de Fifres, c’est cette lumière qui permet de ne pas nous
perdre dans la nuit. Un festival gratuit, résolument populaire et surtout pas populiste. Un festival où
le temps d’un week-end on vit une
utopie concrète où jamais la lumière
ne cède à la nuit.
Stéphane DENOYELLE
Maire de Saint Pierre d’Aurillac
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Les Sous-Fifres de St Pierre

À 4, à 6 ou à 12, les Sous-fifres fanfaronnent et sillonnent
le territoire pour animer les campagnes, les villes, les cœurs ! Porteurs
d’une musique festive, de tradition, contemporaine, à danser, ils se
veulent être la 1ère ripataoulère swing du Sud-Gironde !

Soutenez le festival...

Consultations
et dons
de livres...
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Parlez-en à vos amis, à la famille, à
vos voisins de jardin, de palier, de
quartier, de cité, de communauté,
etc. Ils sont nouveaux tous les
ans, pensez à votre collection
et participez en prenant un... ou
plusieurs badges ! Si ces 3€ vous
manquent, venez quand même
avec le sourire !

FESTIVAL DES FIFRES DE GARONNE

22h32

Vendredi 28 Juin

l’Elephant
Brass Machine
le projet fanfare

4

Creation ue
Pyrotechniq
22h13

Il était une fois une petite grande fanfare... l’ELEPHANT BRASS
MACHINE swingue et fait chalouper les corps et les âmes sur un
répertoire de compositions et de standards revisités (Thelonious
Monk, Keiko Jones, Elvin Jones, Mongo Santa Maria, Richard
Galliano, Duke Ellington, John Coltrane, traditionnel Yoruba…).
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Pour le repas,

Composez votre
menu

Brancaleone

Professionnels, de Toulouse à Montpellier autour des musiques
et instruments traditionnels du Languedoc, spécifiquement
Lauragais, Montagne Noire et Pays Sétois.
Rodées depuis 15 ans aux fêtes et circonstances des quartiers
urbains, comme aux expéditions en milieu rural pour foires,
aubades et défilés, nos équipes à géométries variables apparaissent au son de la bodega, la plus grosse des cornemuses
occitanes, du graile, le hautbois des Monts de Lacaune, du fifre,
du banjo et des tambours
photos, sons et vidéos sur :
https://myspace.com/brankabodegaires
et aussi sur youtube « BRANKAVIDEO »
Très festives ou plus graves, souvent dansantes, les musiques
se mêlent au public en relation directe : une réappropriation
de mémoires populaires per far la festa et bolegar amassas !

au petit marché
de saison 5
éthique et local !
Grillades, huîtres,
galettes bretonnes, fromages
et patisseries
« Made in Saint-Pierre », ...
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Un grand
merci...
112 bis cours
Maréchal De Lattre
de Tassigny
33210 Langon
tél. 05 56 63 04 02
Ouvert
du lundi au samedi
9h30-12h30
et 14h-19h

(mardi, vendredi et samedi
non stop toute la journée)

LOCATION DE MATÉRIEL

Cestas : 05 56 36 27 37
Créon : 05 56 23 26 93
Langon : 05 56 76 82 11
St-Denis-de-Pile : 05 57 24 98 98
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05 56 63 54 84

Place Kennedy
33210 Langon
tél. 05 56 63 06 97
bvlangon@gmail.com

FESTIVAL DES FIFRES DE GARONNE

Samedi 29 Juin

Le grand bal
des enfants

11h00

Tous les enfants de l’école de Saint-Pierre participent ainsi à la vie locale
et nous présentent leur spectacle le samedi matin, en bords de Garonne,
pour ouvrir le festival.

15h00

Initiation

aux danses traditionnelles

SOUS LA HALLE
DES BORDS DE GARONNE
Avec Marylin Simon, accompagnée de Michel
Taffard et de ses musiciens préférés. Troisième
millénaire bien sûr mais le rondeau, la scottish, la mazurka, la polka et bien d’autres sont
toujours là. Pour tourbillonner au bal, le samedi soir, et plus tard, ne manquez pas cet intime
rendez-vous. Venez nombreux ! En plus, c’est
gratuit ou presque... Pensez à acheter un ou
plusieurs des jolis badges du festival !

8

19h04

Les
Jougadous

Un incontournable rendez-vous pour les amoureux de la chanson populaire française. Une joyeuse et dissipée troupe de chanteurs et musiciens
de rue (guitares, accordéons, basse), Qui ne résiste pas à l’envie de prêter ses carnets de chansons, Qui aime rassembler et s’inscrire dans une
relation privilégiée avec le public Une occasion sympathique pour ceux
qui aiment, qui n’osent pas ou qui peut-être ne chantent pas tout à fait
juste de les accompagner et de mêler leurs voix à celles d’autres choristes
éphémères, Le temps au moins d’une chanson ou de quelques refrains !
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18h00

Suite à la raréfaction de la grande
alose en Garonne Gironde et
Dordogne, un moratoire interdit
depuis 2008 la pêche de ce poisson migrateur, emblématique de
notre patrimoine régional. Cette
disposition prise pour laisser le
temps à l’espèce de se reconstituer n’a pas donné à ce jour, de
résultats probants malgré son
allongement.

Le documentaire :

“Qui menace
la grande alose ?”

20h0

0

Inscription

à la fête de l’alose et du vin

enquête sur l’état actuel
du stock et les causes
de son inquiétante diminution.

Inscription à envoyer avant le 27 juin chez :

Produit par Philéas Production
avec le soutien de l’Agence de
l’eau Adour-Garonne, de l’Agence
nationale de la recherche dans
le cadre du programme investissements d’avenir au sein du
LabEx COTE et du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine dans
le cadre de l’appel à projets de
culture scientifique, technique et
industrielle “COP 21 et après ?”

Avec votre règlement à l’ordre de : Gavés CCCP 746997 Bordeaux
Prix du repas Complet : 21 €
(Mini Menu : 15€ Lamproie ou Confit + Dessert)

Francis Lacroix
4, les Arrocs - 33490 St-Pierre d’Aurillac
tél. : 05 56 62 28 71

Apéritif, lamproie, confit de canard,
salade, fromage, dessert, café

Nom : ...............................................................................................................
...........................................................................................................................

Réalisation : Laurent Philton / Production :
Sandra Philton - Philéas Production / Durée : 52mn / Format : HD

Nbre de personnes : ...................................................................................
Tél. : ..................................................................................................................
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Samedi 29 Juin
22h41

... de Fuego
Autrefois à Paloma, Zezensusko ou le taureau de fuego mourait tourmenté
par le feu et les coups répétés de gourdins et de poignards. À Saint-Pierre
d’Aurillac, sur les bords de Garonne depuis 26 ans, c’est un coulac de
huèc ou alose de feu qui danse au son du fifre, du tambour et du feu.
Un spectacle unique au monde, non subventionné, hors norme (et tant
mieux ! ), “pour le plaisir des yeux” comme le disent... si bien les GAVÉS
(Garonnais Avertis pour une Vallée Épicurienne et Solidaire).

Bal 1

la grosse

21h33

Rapatoune

Jadis sorcière épicurienne, en exil depuis des années,
la voilà de retour, à cheval sur ses principes et Reine
de la Frange Libre. Scottish, polka, punk, bourrée,
pop, ska, valse, reggae, free, tout y passe, rien ne la
lasse car tout est bon dans le “Free Bal Sauvage de
la Rapatoune”.
Alain Bruel : Accordéon, composition / Franck Assémat : Sax baryton
/ Yoann Scheidt : Drums-percu / Francis Mounier : Clarinette / Gilles
Bordonneau : Clarinette / Avec aussi Guillaume Schmidt : Sax
Soprano, en remplaçant de luxe !

Le Free Bal Sauvage de la Rapatoune, c’est 1h30
de musique lâchée à toute berzingue sur toutes
les pistes de danses de France et de Navarre.

Contacts :
Franck Assémat : 06 750 888 06
Alain Bruel : 06 883 340 82
enavantoute2@orange.fr
10
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Laüsa [lahuzo] Est un voyage musical entre tradition héritée et
imaginée, un témoignage vivant qui rappelle que les peuples se
sont rencontrés sur une terre d’accueil et que les musiques se sont
mêlées. Les instruments sont traditionnels, le son actuel : Laüsa
puise des influences dans le Folk, la Pop, le Rock, flirte parfois avec
des couleurs méditerranéennes ou africaines, mais reste toujours
fidèle à la cadence du bal gascon.
Un groupe de bal actuel qui affirme son ancrage en terre
gasconne, son appartenance au monde ouvert, curieux,
généreux et respectueux des origines.
Lolita Delmonteil Ayral : Accordéon - chant / Camille Raibaud : Violon - Mandoline
- Chant / Julien Estèves : Bouzouki - Guitare Ténor - Chant / Juliette Minvielle :
Chant - Percussions
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09h30

Dimanche 30 Juin
Solidarité
Al qarara

Jeu

Vivre la Palestine

Durant une matinée, le collectif Al Qarara et Palestine33 vous invitent à
vous mettre “pour de bon” dans la peau d’un palestinien. Serez-vous un
pêcheur de Gaza ? Un producteur d’olives ? Et que va-t-il vous arriver ?
Le dimanche 30 juin de 9h30 à 12h, venez jouer sur les bords de Garonne
pour vivre et comprendre le quotidien des palestiniens.
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Demande de renseignements et inscription très conseillée à :
collectifalqarara@gmail.com ou au 06 81 07 48 56
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Saveurs de Garonne et des coteaux

12h00

Stéphane DENOYELLE (Maire de Saint-Pierre d’Aurillac), Francis LACROIX
(Président des GAVÉS), Carole POUTAYS (Présidente des Sous-Fifres de SaintPierre), Pierre SCHEIDT (Directeur Artistique), Cathy LAGRÈZE (Présidente du
Comité des fêtes) ont le plaisir de vous inviter à la célèbre fête de l’alose et
du vin et à la 29ème des Fifres de Garonne, à Saint-Pierre d’Aurillac, sur les
bords de Garonne.
ILS VOUS ACCUEILLERONT, AVEC PLAISIR, AU VIN D’HONNEUR
“SAVEUR DE GARONNE ET DES COTEAUX”,

LE DIMANCHE 30 JUIN À 12H00
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la ferme Pourtau

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES / LOUVIE JUZON (64260)
Gérard et Marie Claude élèvent de façon traditionnelle des brebis
laitières de race basco-béarnaise, des vaches laitières montbéliardes
et des vaches à viande de race blonde d’Aquitaine. La ferme pratique
la transhumance estivale des brebis qui vont pâturer tout l’été l’herbe
des estives en haute montagne.
Productions de la ferme : fromages fermiers au lait cru de vache,
de brebis, de mixte (mélange de lait de vache et de brebis).

lafermepourtau.64@wibox.fr
05 59 71 11 10
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Dimanche 30 Juin

Nicolas Coulon
14

Quartet
15h04

A la croisée des chemins entre Jazz et Musiques
du monde, les mélodies du flûtiste Nicolas Coulon
invitent à la rêverie.
Sublimée par le souffle chaud de l’accordéon, du tuba
et de la batterie, la musique du quartet est empreinte
de sincérité et de générosité. En préambule de chaque
composition, quelques mots choisis avec soin en
esquissent les contours.
D’inspirations personnelles ou plus exotiques, la
musique du quartet nous embarque pour d’éphémères
ailleurs...
Découvrez l’univers du quartet sur :
www.nicolascoulon4et.com
https://youtu.be/VYei7j2ZsCM
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16h11

Ceili Band
avec les Sous-fifres de St Pierre :9

New Ripata'oulère éphémère 201

Né d’une passion commune de trois professeurs pour les musiques traditionnelles, le Ceili Band du
Conservatoire de Bordeaux réunit des grands élèves de plusieurs disciplines (cordes, vents et musiques
actuelles). Cet ensemble constitué il y a deux ans, propose des thèmes de musiques écossaises et irlandaises
appris exclusivement par transmission orale et vous invite à la danse !

17h04

Sasi Ardiak

Sasi Ardiak, les “brebis de broussailles”, vous viennent directement
du Pays-Basque, leur terre natale.
Tout jeunes agneaux déjà, ils ont
appris à chanter, jouer et danser
auprès de leurs proches et évoluent
aujourd’hui dans une musique rythmée enracinée et voyageuse, souvent énergique et parfois songeuse.
Conviviale ? Toujours !
À chaque détour d’un refrain, la
danse se dessine et se précise. Les
instruments traditionnels basques
comme l’alboka, la xirula, le trikitixa, le pandero, le ttun-ttun ou l’atabal en côtoient d’autres comme
l’euphonium ou le drum.
Jokin Irungaray : percussions, chant, cours de
danse, animation / Pauline Lafitte : xirula et txistu
(flûtes), ttun-ttun, chant / Maider Martineau :
trikitixa (accordéon), alboka, pandero, chant /
Vianney Desplantes : euphonium, alboka, chant
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20h58

Malgré une tournée mondiale
débutée il y a bien longtemps et
malgré l’âge avancé de certains
musiciens, les Old Boys vous
embarquent pour un voyage
inter-musical autour des années
‘70 et ‘80. Un peu avant et un
peu après aussi.
Ils se dévoilent sur scène en
Gironde (Bordeaux, Langon…),
dans les Landes et le Lot-etGaronne ou dans votre salon
(avec tout le matoss) pour y faire
revivre avec chic et classe les
meilleurs hits. Vous pourrez ainsi
vous déhancher sur des musiques
essentiellement teintées rock et
discofunk …
En français, en anglais, en direct
et sans trucage ! Mais ce qu’il y a
de mieux chez les Old Boys, c’est
son public.
16

Je suis volontaire, toujours
bienveillant, persévérant,
exceptionnel, inventif, naïf,
courageux, plutôt curieux,
toujours partant...
JE SUIS BÉNÉVOLE !
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lundi 1er Juillet

21h00

La Retraite auxFlambeaux

Du 28 au 30 juin... C’est un week-end riche en animations et
projets pour le village de St-Pierre d’Aurillac. Le festival est
associé à la fête locale. Durant tout le week-end, le comité
des fêtes tient un stand buvette et restauration et assure la
programmation de la piste de danse sous la halle !
Pour clore la fête, le lundi, le club de pétanque organise un
concours l’après-midi sur les bords de Garonne... La retraite
aux flambeaux se met en place avec l’AVL (Association Vacances/Loisirs) et l’APE (Association des Parents d’Élèves)
pour la déambulation nocturne, pyrotechnique et musicale.

ça continue !

La soirée se termine,
sous la halle des bords de
Garonne, au son de l’Orchestre,. Soyez nombreux
à entrer dans la danse !
Foulez donc la piste pour
quelques heures de java,
valse, fox-trot, madison,
paso-doble, cha-cha, polka
et même rock et twist
pour les plus aguerris !

Soirée
Pique-nique
au lavoir
19h00
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... et merci
aussi...
SARL BÉDOURET
PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL
TOUTES ÉNERGIES - CLIMATISATION - DÉPANNAGE
Le Barail - 33210 Fargues-de-Langon
tél. 05 56 62 37 27 / sarl.bedouret@wanadoo.fr

64 av. du 8 mai 1945 - 33210 Toulenne
Tél. 05 56 62 53 58

VIGNOBLES PELLÉ
“Bienvenue à la ferme“

vignobles et Chambres d’hôtes
1 & 2 Jayle - 33490 St-Martin-de-Sescas
tél. 05 56 63 60 90

CHÂTEAU PICHELOUP-ST-SAUVEUR
Guillaume PLA
J. Redon - 33490 Saint-Pierre-d’Aurillac
tél. 05 56 76 40 27

GF3M
GÉNÉRALE DE
FERMETURE
EN 3 MATÉRIAUX
114 RN 113 - 33490 Caudrot
tél. 05 57 98 18 88
18
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EXPLOITATION AGRICOLE
LANGON - LA RÉOLE

6 place des Tilleuls 33490 Caudrot
Tél. 05 56 62 89 56

CYRIL BOUIC
Le Tastere
33490 St Pierre d’Aurillac
tél : 06 64 53 84 38

ZI de Galétrix
33490 St Pierre D’Aurillac
Tél. 06 75 29 94 05 - Fax. 05 56 62 87 17
plaborde@inovitis.fr

RESTAURANT PIZZERIA À CAUDROT

05 56 62 77 37

SARL DELASSIS BOIS
EXPLOITATION FORESTIÈRE
1 Jean Bouey - 33430 CUDOS
tél. 06 82 07 57 04
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VENDREDI

29 juin

FAFARONADE
FIFRESQUE

L’AUTHENTIQUE
JOURNÉE

19h18
Apéro swing bar gascon
avec Les SOUS-FIFRE
de St-Pierre + invités
ELEPHANT BRASS MACHINE
et BRANCALEONE

11h00
Bal enfantin

-

20h31
BRANCALEONE
-

22h12
CIE DES PALOMBES
+ SOUS-FIFRES.
Création Pyrotechnique en
bords de Garonne
-

Conception : Kanaza 2018 - Graphisme : Annabelle Guerre - Crédits Photos : Iza.Pauly / Ne pas jeter sur la voie publique.

SAMEDI

28 juin

22 h32
ELEPHANT BRASS
MACHINE
-

01h32
Aussitôt couché au lit

“ OK j’suis prête !
J’ai mes lunettes,
...

...
mon portable,
mes clés ...

-

15h00
Atelier danse trad
-

18h00
Projection documentaire
QUI MENACE LA GRANDE
ALOSE ?
-

20h00
Banquet de l’Alose
-

21h33
Début du bal1
avec LA RAPATOUNE
-

22h41
Alose et fifre de fuego
-

23h17
Reprise du bal2
avec LAÜSA

DIMANCHE

30 juin

09h30
Jeu “VIVRE LA PALESTINE”
-

12h00
Apéritif Saveurs de Garonne
Concerts
-

… OUPS ! Mais où est mon gobelet ?! ”

15h04
NICOLAS COULON QUARTET
-

16h11
CEILI BAND
-

17h04
SASI ARDIAK
-

18h00
FINAL SURPRISE
-

20h58
OLDS BOYS
Personnes handicapées,
pour accéder confortablement aux
festivités, adressez-vous à l’accueil.

Contact Presse
Didier Houde

06 84 45 79 91

Renseignements :
06 30 80 96 55
www.sous-fifres.fr

