


Les Sous-Fifres
de Saint-Pierre.
Les Sous-Fifres sont… de Saint-Pierre comme le jambon est… de Bayonne. 
Cette fête du fifre, du vin et de l’alose n’est donc pas là par hasard !

Ce Festival en forme de volonté délibérée est le fruit d’un aller retour 
permanent entre des hommes et leur région. Nos coteaux sont modelés pour 
et par  la vigne comme la Garonne est faite pour et par l’alose, et nos communes 
bâties pour et par la démocratie.
Mais aujourd’hui le monde vacille sur ses bases, fini les aloses, fini la vigne, 
fini les communes et les départements… place nette aux perches du Nil, aux 
rosés européens coupés et frelatés, aux territoires fusionnés !

C’est décidé, imposé, voté… il faudra rendre et vendre son âme.

Reste le souffle du fifre et le bruit sourd des tambours annonçant main dans 
la main le grand retour des révoltes et la douceur de la solidarité retrouvée. 
Reste l’envie d’ouvrir un nouveau front pour laver l’affront. Reste bien sûr la 
fête comme ultime témoignage, comme lien concret et promesse d’avenir.  
Autant de raisons pour que le festival de fifres soit un grand succès d’imper-
tinence et de tendresse pour l’avenir.

Michel Hilaire
Conseiller Général du canton de Saint Macaire (à titre précaire… avant fusion…)

Festival 2009 ?
…TOUS
ENSEMBLE !
Année 2009… année de la crise…
les habitants de Saint-Pierre 
sont-ils condamnés à travailler 
plus pour éteindre le feu que 
d’autres ont allumé en voulant 
gagner plus, tout en travaillant 
moins ? Ou leur laissera-t-on le 
droit de s’exiler un peu, le temps 
d’une polka ou d’une valse ? Cette 
année encore, les Sous-Fifres 
veulent offrir une fête pleine de 
bonne humeur, de convivialité, 
d’originalité. Une fête où celui 
qui n’a pas les moyens peut 
quand même entrer et écouter, 
discuter, échanger entre copains. 
Le festival des fifres, c’est un 
festival, sans bling bling, où le 
bénévole est roi. Et même si cet-
te année encore il n’y aura pas 
d’alose, gageons que nos Fifres 
sauront nous faire oublier cette 
année noire, au moins le temps 
d’une ripataoulère.
Le Festival des Fifres 2009, une 
fête entre gens de mêmes valeurs, 
pour passer un bon moment 
ensemble, tous ensemble !

J. Corbanèse
Maire de St Pierre d’Aurillac

INITIATION
aux danses
traditionnelles

CETTE ANNÉE
SPÉCIAL BAL ENFANTIN 
Cette année Marylin Simon avec ses 
musiciens animera un atelier de danses 
traditionnelles pour les enfants. On 
prépare la relève à la fois pour les 
danseurs mais aussi pour la ripata 
des droles.
 

A 15h sous la halle des bords de 
Garonne.

SERGE GOACOLOU SARL
CHARPENTIER

Z.I Route de Bordeaux - 47700 Casteljaloux
tél. 05 53 93 96 85

serge-goacolou@wanadoo.fr

les Déchets
Un verre, deux verres, trois 
verres... peuvent se boire dans 
le même gobelet... Si je suis un 
déchet, jetez-moi avec mes 
semblables dans une poubelle...  
Une cigarette consumée, finit 
dans le cendrier...
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SOUSCRIPTION
(MODE D’EMPLOI)

C’est un moyen qui peut vraiment 
fonctionner si tout le monde joue le 
jeu. Et le jeu en vaut la chandelle !

2+1+5+1,5 €  cela fera une belle 
fusée de plus ! Et hop trans-
formée en chèque à l’ordre des 
sous fi fres.

Les grands argentiers du monde 
ont claqué des milliards d’euros 
vous n’en verrez jamais la cou-
leur et pourtant nous allons tous 
casquer... Venez cramer du po-
gnon à Saint-Pierre, vous en 
verrez la couleur et  l’entendrez. 
Nous n’avons pas de Rolex, mais 
des idées !!!

Pedro
L’humble président d’une association
“les Sous-Fifres de Saint Pierre“
qui participe un peu à sa manière a rappelé 
que l’utopie n’est pas une maladie... parfois  
on y arrive !

OUI, JE VEUX ÊTRE
ACTIONNAIRE ÉPHÉMÈRE
DU MATCH D’ARTIFICES !

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

Prenom : .....................................

je participe pour un montant de : 

........................................... euros

Chèque à l’ordre de : Les Sous fi fres de 
Saint-Pierre.
À envoyer au : M. Scheidt Pierre, 9 rue du 
Port 33490 Saint-Pierre d’Aurillac.

!

BATTLE D’ARTIFICE
ou joute pyrotechnique !
Le festival des fi fres de Saint-Pierre invente une nouvelle forme de spectacle
d’artifi ce : trois artifi ciers se retrouvent sur les bords de Garonne et montrent, 
démontrent, s’affrontent ou s’entendent à coup de phrases pyrotechniques. Des 
gestes d’étincelles et d’étoiles se répondent pour créer un moment pyrotechnique 
unique.

Trois artifi ciers, trois façons de sentir l’artifi ce, trois façons de faire vivre le feu !
Tour à tour chaque artifi cier propose une image, une phrase pyrotechnique, instant 
d’illumination ou de fracas auquel répondra un second artifi cier. Ces phrases de 
l’un puis de l’autre construisent un moment unique à l’instar des joutes poétiques 
ou des battles hip hop.

Artifi ce rugueux, artifi ce spontané ou improvisé, sensible, puissant ou vivant,
déconcertant ou merveilleux… L’artifi ce de toute façon !

Les artifi ciers :
Pascal Albizu de fuego, l’artifi cier historique des fêtes de Saint-Pierre.
Patrick Auzier, stupeur et tremblements, l’homme qui fait vibrer le ciel et la terre.
Pascal Ducos, artifi cier pour les petites et très grandes occasions.

Repas citoyen 
Plat unique AXOA 

accompagné de riz blanc

Vous pouvez porter vos petits plus 
(entrées et desserts)

Le stand des vignerons sera  ouvert 
et vous proposera les vins du cru.

Organisé par le foyer des jeunes
et le comité des fêtes

Réservations  impératives avant le 
24 juin 2009

Au 05 56 63 30 27.

ALOSE DE FUEGO 
Autrefois à Paloma, zezensuzko ou 
le taureau de fuego mourrait tour-
menté par le feu et les coups répétés 
de gourdins et de poignards.

À Saint-Pierre-d’Aurillac, sur les 
bords de Garonne depuis 20 ans, 
c’est un coulac de heuc ou alose de 
feu qui évolue au son du fi fre et du 
tambour, composé d’effets pyro-
techniques à l’image des garonnais 
et de leur fl euve.
Un spectacle unique au monde, non 
subventionné, hors norme (et tant 
mieux), et ne correspondant à aucune 
mode, vous est proposé “pour le 
plaisir des yeux de tous“, comme le 
disent si bien les Gavés.
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WOMBOLOMBAKEHE ORCHESTRA 
(faNfare fUsioN afRo-puNk sOuL-sWiNg)

Comme un commando d’élite à pistons 
montés sur ressorts, le WOMBO explose 
d’une énergie punk assoifée de swing-rock’n 
roll ! Le WOMBOLOMBAKÉHÉ ORCHESTRA 
produit aujourd’hui, sous forme de triptyque 
discographique, 3 albums dans lesquels on 
retrouve d’improbables reprises décalées 
de groupes des plus alternatifs aux plus clas- 
siques tels que : RageAgainstTheMachine, 
VoodooGlowSkulls, TheAndrewsSisters, Fish 
bone, FrankZappa, YuriBuenaventura, Seun 

Kuti, LesRitaMitsouko, Sublime, Wea- 
ponOfChoice, GoranBregovic, Kargol’s et 
bien d’autres...

La tribu WOMBO propose 2 spectacles : 
l’un amplifié sur scène, l’autre acoustique 
à même la foule.
“LA FANFARE : CE N’EST QUE DU VENT,
mais qui souffle toujours dans la bonne 
direction et ne faiblit jamais !“

Atelier composé d’une demi-douzaine de 
musiciens amateurs, Trad’Ardilla explore  
chaque semaine à Saint-Macaire un 
répertoire improbable et sans appelation 
d’origines musicales contrôlées. Quand 
il ne s’échine pas sur un tango argentin 
composé par un ancien punk des balkans, 
Goran Bregovic, c’est avec une composition 
de Richard Galliano, accordéoniste franco- 
italien inventeur de la “new musette“, que 
ce collectif rend hommage aux musiques 
métisses du Brésil. Sans parler des 
compositions afro-cubaines du Buena 
Vista Social Club ou encore d’un travail 
encouragé par les propo-
sitions de Jacky Gratecap 
sur le répertoire de Jean 
Sébastien Bach, revisité 
par les anglais de Jethro 
Tull. Vous suivez toujours ?

L’effectif de l’atelier est à 
peu près aussi éclectique, 
avec un violon, une flûte, 
deux saxophones, un ac-
cordéon, une guitare, deux 
basses et une batterie. 
Écrit ou plus improvisé, 

son répertoire aura été l’occasion pour 
chacun de ses musiciens de découvrir de 
nouveaux territoires musicaux.  

Dans la suite du travail initié il y a quel-
ques années par l’association Ardilla avec 
Titou Roques, un nouveau groupe s’est 
constitué cette année autour de Marc 
Closier (professeur de saxophone) avec 
Béatrice Deperre, Christine Michi, 
Armelle Sousa, Sylvain Beaumatin, Jacky 
Deperre, Pierre Diener, Gilles Drouillard, 
Gaston Goujon et Olivier Lescorce. 

JEAN-LUC THOMAS 
Flûte traversière en bois - Musiques voyageuses
C’est en 1989 que Jean-Luc découvre la flûte traversière en ébène. Flûtiste autodidacte, 
il a fait partie de la première génération de flûtiste à intégrer cet instrument dans 
les groupes de festoù-noz  (musique à danser). C’est en jouant en Irlande et en Bretagne 
qu’il acquiert un solide bagage technique et développe 
son propre style de jeu. Artiste curieux et ouvert, il évolue 
aujourd’hui à travers de riches expériences musicales 
avec des musiciens et des chanteurs bretons, maliens, 
polonais, brésiliens et arabes, des musiciens traditionnels, 
classiques ou issus du jazz (Bojan Z., François Corneloup, 
Dominique Pifarely, Amadou Diallo, Maré Sanogo, Yacouba 
Moumouni, Andy Emler, Jean-Michel Veillon, Jacques 
Pellen, et Michel Godard lors de la 19ème édition du Festival 
des Fifres de Garonne !) 
Il est aussi Président de la République du Flutistan, répu-
blique qui n’a toujours pas rejoint l’OTAN qui, chacun le 
sait, emporte les instruments à vent ! 

Les Sous-Fifres
de Saint-Pierre
À Saint-Pierre-d’Aurillac, il y a 20 ans, 
les Sous-Fifres plantèrent les graines 
du répertoire traditionnel.
Un matin, des petits fifres vinrent 
gazouiller les rondeaux, les scottishs. 
Puis les tambours butinant, circulèrent 
parmi les airs renaissants. La grosse 
caisse, gros bourdon, s’invita à la fête 
printanière. Le pollen dégagé, swingué, 
insolent, attira des instruments d’au-
delà des frontières et c’est ainsi que les 
djembés se marièrent aux mazurkas 
flirteuses. Jeunes et anciens de l’atelier 
de fifre, jardiniers vivants et magni-
fiques, se sont baladés des bords de 
Garonne au Grand Sud. En croisant 
d’autres jardiniers, ils enrichirent leurs 
vergers d’arbres puissants, les tubas, 
qui vinrent planter leurs racines dans le 
répertoire local. Et dans leurs branches 
frémissantes, les trombones ajoutèrent 
avec humour leur chant enjoué. Et de 
5 puis 6 nous sommes maintenant un 
essaim d’une quinzaine d’endiablés !
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Trad’Ardilla 
Atelier collectif de musiques cosmopolites



CHÂTEAU
PICHELOUP-ST-SAUVEUR

P. Dartigolles
J. Redon

Saint-Pierre-d’Aurillac
tél. 05 56 76 40 27

SCEA J. FONTAYREAUD
PRODUCTEUR VITICOLE

Domaine Tich et Grava
Verdelais

tél. 05 56 62 05 42

DOMAINE DE TICH ET GRAVA
SCEA J. Fontayreaud

domaine de Tich et Grava
Verdelais

tél. 05 56 62 05 42

SARL BLANC TAILLEUR
DESIGNER

Rue Cartier - BP 483
Labège cedex

tél. 05 56 00 88 44
blanctailleur@wanadoo.fr

ÉLEVEURS GIRONDINS
1, Bouteau

Gironde-sur-Dropt
tél. 05 56 71 14 45

SARL BÉDOURET
Le Barail

Fargues-de-Langon
tél. 05 56 62 37 27

sarl.bedouret@wanadoo.fr

SARL C. DARTHIAL
Plomberie, chauffage,

zinguerie, traitement toiture
26 RN 113

Saint-Martin-de-Sescas
tél. 05 56 62 86 05

BANQUE COURTOIS
18, Allée Jean Jaurès

Langon
tél. 05 56 63 12 73

www.banque-courtois.fr

     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

PHYSIOTHÉRAPIE
GÉNÉRALE FRANCE

Jean-Luc Bes
Z.I. Belloc - Casteljaloux

tél. 05 53 93 04 25
pgf@g5europe.com

SARL DELASSIS BOIS
EXPOITATION FORESTIÈRE

Coupette - Uzeste
tél. 06 82 07 57 04

AMPM
Usinage-thermoformage

Z.A. de la Grande Saubole
Fourques-sur-Garonne

tél. 05 53 20 87 38

PROMÉTAUX
Chaudronnerie,

serrurerie, soudure
Beaulieu vieux - Fauillet

tél. 05 53 79 93 20

LE BISTROT
BAR - BRASSERIE
8, Av. du 8 mai 1945

Toulenne
tél. 05 56 76 11 56

108 cours des Fossés - Langon

COLINE DIFFUSION SA
Z.A. La Saubole

Fourques-sur-Garonne
tél. 05 53 20 06 53

MULTI SERVICES
UZESTOIS

Bernard Baylac 
Le Christian - Uzeste

tél. 05 56 25 87 79

SARL CONDOU & FILS
8, Route du Douat

St-Pierre-d’Aurillac
tél. 05 56 62 82 00

J.f CHALOUPIN
VITICULTEUR CÉRÉALIER
La Grave - Bieujac - tél. 05 56 62 79 84

LAURENT BELLES
Électricité générale               

Le Mouta - Saint-Loubert
tél. 06 10 22 69 80

Café d’OC
CRÊPERIE   , SALON DE THÉ, GLACES,
TORRÉFACTION DE CAFÉ ARTISANAL

13 Rue Bragous - Bazas
Tél. 05 56 25 96 08 - Fax 05 56 25 20 80

www.cafedoc.com

CHÂTEAU CHERCHY
Vins de Graves & Sauternes

17 Le Blanc - Pujol sur Ciron
tél. 05 57 31 00 89

info@chateaucherchy.com

GF3M
GÉNÉRALE DE FERMETURE

EN 3 MATÉRIAUX
114 RN 113 - Caudrot
tél. 05 57 98 18 88

MERCI NOS PARTENAIRES !

                             PAPETERIE
Place Kennedy - Langon

tél. 05 56 63 06 97

SARL D. BLASQUEZ
ARCHITECTE

8 place de Général de Gaulle - St-Macaire
tél. 05 56 63 31 66
caup4@wanadoo.fr

                             PAPETERIE

ETS Vincent Cosson
Artisan, plombier, 

zingueur,chauffagiste, climatisation
énergies renouvelables

17b Rue Bergoeing - St-Macaire
05 56 76 23 81 - 06 18 02 35

vicosson@wanadoo.fr

Vendredi  26  juin
10h04 et 14h28
Collège de PIAN  FLUTORAMA avec 
Jean-Luc THOMAS et Hopi HOPKINS 
Conférence ludique sur les flûtes du 
monde.

18h48
Apéro swing, banquet populaire.

20h49
Cabaret déjanté avec Jean-Luc THOMAS 
et Hopi HOPKINS, les NIOU BARDO-
PHONES.

22h12
BATTLE DE FEUX D’ARTIFICES match 
inter-vicinal entre Pascal ALBIZU, 
Patrick AUZIER et Pascal DUCOS.

22h43
LA BAMBOULA avec le TRIO D’EN BAL.

Samedi  27  juin
15h03
“Lèva la camba, lèva lo pé“, atelier 
de danse avec Maryline SIMON et 
bal enfantin.

18h32
Ouverture musicale de la fête 
de l’alose et du vin... discours, 
congratulations en dégustant 
des vins du pays.

20h43
Grand banquet de l’alose et du 
vin animé par les SOUS-FIFRES 
y guest !

22h12
Grand bal de l’alose avec Yvon 
RIOU et Jean-Luc THOMAS - 
YADEBA (Auvergne) - Le Bal 
s’empêtre de Christian VIEUSSENS 
et ses acolytes.

22h47
Interlude pyrotechnique, Alose 
de Fuego par Maître Pascal Albizu.

Dimanche   28  juin
11h04 et 14h28
Retrouvailles et ouverture officielle 
de la 19ème des Fifres de Garonne. 
Joutes musicales, tchatches, 
philosophie estivale... Un jour de 
convivialité sans précédent et ri-
che de rencontres !

15h04
Concert - Au programme : Mi-
chel GODARD (Tuba, Serpent) et 
Jean-Luc THOMAS (Flûtes bio 
aménagées dérangées...)
SOUS-FIFRES DE ST PIERRE + 
TRAD ARDILLA + YADEBA

20h12
Apéro swing Cabaret gascon avec 
Wombolombakehe Orchestra,...



Dance-Fleur 
Champetre !
Le bal s’empêtre
(t’as qu’à croire ! )
C’est un plaisir constant d’inviter 
Christian Vieussens et ses musiciens. 
Polkas, mazurkas, pasos (dobles !), 
rondeaux, valses (sans étiquettes) et 
tangos. Tournez, rêvez, enivrez-vous, 
mine de rien, au gré des mélodies 
qui n’en finissent pas de mourir et de 
revivre.
Christian Vieussens (piccolo), Pierre 
Thibaud (Percussions), Cyril Tribal-
leaud (Tuba)

Michel Godard 
& Jean-Luc 
Thomas
Si nous ne le faisons pas, 
qui le fera ?
La flûte de Jean-Luc Thomas siffle un 
chant de liberté, souffle des mélodies 
capables d’emmener tout un orchestre. 
Michel Godard est aujourd’hui un des 
plus grands tubistes et serpentistes 
(Qu’es aquo ?) dans le monde du Jazz 
et des musiques improvisées. Sans 
chapelle, sans frontière et sans hésitation, 
le Festival de Fifres propose à ces deux  
là de se rencontrer et de s’entendre. À 
vos oreilles !

Le Trio d’en Bal 
7 mercenaires pour une musique irréfutablement dansante 
et revigorante.

Entre cabaret déjanté et guinguette populaire, le Trio d’En Bal s’attaque aux archétypes 
du bal à maman. Pas traditionnalistes-trou d’bal pour un sol, cet orchestre emprunte 
volontiers l’éclairant chemin de l’improvisation et passe à la moulinette les canons 
esthétiques du baluche pour vous précipiter dans la plus furieuse des parties de danse 
depuis la création du lampion. 

Samuel ‘LaFlam’ Bourille
(Claviers, sax soprano, accordéon,  
percussions, chant), Francis ‘Speedy’ 
Gonzalez (Batterie, percussions, 
chant), Jérémie ‘Dr Djé et sa Disco Mo-
bile’ Guérin (Sampler, fx,  son, 33 tours, 
chant), Frédéric ‘Fred JOUVINeau’ 
Jouveaux (Chant, banjo, sampler, 
percussions), Antoine ‘Toto Leiton’ 
Leite (Guitares électrique, portugaise 
et basse, percussions, chant, trom-
bone), Arnaud ‘Nufle Mantis’ Roua-
net (Saxophone, clarinette, sampler, 
percussions, chant), Yoann ‘Boyan’ 
Scheidt (Batterie, percussions, trom-
bone, chant).

“Oh, vous savez, moi, la musique…“ P. Sevran
“Bon sang, mais c’est bien sûr !“ G. Jouvin

“Pas de racine sans cime, pas de cime sans racine“ B. Lubat

LES NIOU BARDOPHONES: 
Musique brillamment traumatisante !

Attendez-vous à une claque ! Aujourd’hui 
un des groupes les plus originaux, les 
plus imaginatifs et radicaux des mu-
siques aux racines traditionnelles. Le 
puissant duo cornemuse-bombarde 
des frères Kervarec, épaulé par le sax 
baryton de l’électron libre Ronand le 
Gourierec, le tout soutenu par la bat-
terie épaisse et furieuse de Jean-Marie 
Nivaigne. “Des voyous“ selon l’écrivain 
Françoise Morvand, qui invoquent 
Albert Ayler et qui ont un son inouïe. 
Un quartet compact qui joue comme 
un seul homme. Un truc intense “façon Magma ou Motörhead“ (on plaisante !... quoi-
que ?) parfait pour cette nuit incandescente.

Erwan Keravec (cornemuse), Guénolé Keravec (bombarde & trélombarde), Ronan Le 
Gouriérec (saxophone baryton), Jean-Marie Nivaigne (batterie).



Duo Jean-Luc Thomas - Yvon Riou 

Jean-Luc THOMAS ( Flûtes )

David HOPI»HOPKINS ( Percussions ) 

Le flûtiste trégorois Jean-Luc Thomas et le percussionniste irlandais David ‘Hopi’ 
Hopkins ont fait un long parcours ensemble à travers la Pologne, la Suisse, l’Italie...

Jean-Luc  a participé au disque de Hopi “Parallel Horizons“ et il fait partie du quartet 
Horizon avec Hopi, bassiste Yann Honoré et pianiste Philippe Turbin.

Puisant leurs influences dans leurs pays d’origine mais également dans d’autres 
musiques, le duo a su présenter un répertoire varié où réels et plinns se succèdent, 
darbouka et whistle laissent la place au bodhran et à la flûte traversière.

Percussions et instruments à vent, une rencontre qui peut sembler atypique dans le 
monde celtique mais qui est pourtant si courante dans d’autres traditions où commu-
nient les forces du vent et de la terre...

FLUTORAMA
Conférence-concert autour 
des flûtes du monde
La flûte fait partie des instruments 
à vent. Cet instrument remonte aux 
temps préhistoriques et, depuis, n’a 
cessé d’exister dans le monde entier, 
sous les formes, matériaux, les fonc-
tions les plus diverses. Le son doux et 
clair des flûtes en a fait en tout temps 
un instrument magique, envoûtant, 
rituel. Chez les peuples de tradition 
orale, le langage de la flûte est celui 
de l’âme, porteur de vie et d’amour 
et dans la culture européenne, on lui 
prête aussi d’étranges pouvoirs comme 
en témoigne la mythologie grecque et 
la création de la flûte de Pan par le dieu 
du même nom, la légende du joueur de 
flûte de Hamelin, ou encore la flûte 
enchantée de Mozart…
Deux musiciens, l’un est irlandais, per-
cussionniste et fou de flûtes, notam-
ment d’Amazonie. L’autre est breton, 
joue de la flûte traversière en bois et 
s’intéresse depuis longtemps à l’histoire 
et l’évolution de cet instrument magique. 
Dans une conférence-concert ludique et 
musicale, ils vous donneront un aperçu 
de la beauté, de la richesse et l’omni-
présence des flûtes dans les cultures 
du monde.

YADEBA 
Riche de l’intarissable répertoire 
collecté en haute et basse Auver-
gne, de Joseph Canteloube aux 
pionniers du “revival“ trad, le groupe 
“Yadeba“ arrange, triture, malaxe 
cette manne, et prétend, avec arro-
gance, s’inscrire dans la mouvance 
des musiques traditionnelles dites 
vivantes. 
Mais s’il s’agit avant tout de musique 
à danser, au moment même où les 
pas glisseront sur le parquet, les 
oreilles seront obstinément à l’affût de la nouvelle tension musicale qui dynamitera, 
par une fulgurante connexion cortex-tendon d’Achille, le bas plancher des vaches 
(Salers de préférence…). Alors explosera au tympan du danseur partenaire, un cri de 
jubilation incontrôlé.

Si vous doutez encore, le débat reste ouvert avec : Renaud Gayton (Accordéon diatoni-
que),  François Despré (Clarinettes et derbouka), Eric Desgrugillers (Chant Oc, Banjo), 
Sylvain Vuidard (Flûtes traversières), Sylvain Quéré (Guitare), Patrice Rix (Vielle à 
roue électroacoustique) 

Le saucisson
est un fruit...Ce duo, constitué en 2003, présente un 

répertoire de musiques bretonnes et ir-
landaises sans oublier quelques petites 
escapades sous d’autres latitudes. Ces 
musiciens très expérimentés ont parti-
cipé à de nombreux projets (Veillon /Riou, 
Gilles Servat, Dibenn, Hastañ, Kej,Ilù..) 
et se connaissent depuis très longtemps 
pour avoir joué ensemble lors des nom-
breuses sessions du Trégor.
Aujourd’hui, le moment leur semble venu 
de se réunir pour proposer un duo pou-
vant se produire en concert mais égale-
ment en fest-noz.

YVON RIOU (Guitare)
Bien qu’ayant débuté la musique Breton-
ne à la bombarde, Yvon RIOU s’est inté-
ressé très tôt aux instruments à cordes et 
notamment à la guitare. Dans les années 
80, il fonde le groupe trégorrois Maogan 
avec lequel il effectue plusieurs tournées 
en Irlande. Largement influencé à ses 

débuts par les deux célèbres guitaristes 
bretons Soïg Sibéril et Gilles Le Bigot, 
il garde néanmoins une approche très 
personnelle et particulière de l’accom-
pagnement en accord ouvert. Yvon RIOU 
est occasionnellement l’invité des grou-
pes Pennoù Skoulm et Skolvan. Il a joué 
pendant dix années en duo avec Jean 
Michel Veillon,(notre invité en 2008) avec 
qui il a effectué de nombreuses tournées 
en Europe et aux États-unis. Yvon a égale-
ment été membre des groupes suivants : 
Sons of the desert, 
Gilles SERVAT, Kris-
ten NOGUES, etc. 
Aujourd’hui, Yvon 
joue en duo avec 
Jean-Luc THOMAS, 
Tea for three. Ils se-
ront à St Pierre avec 
un nouvel album tout 
chaud enregistré cet 
hiver.



LES BADGES 
De l’anglais badge qui signifie plaque, insigne, c’était au Moyen Âge un insigne rond 
porté par un chevalier et sa suite. Il arriva chez nous, en 1952 ou 1956, des États-Unis 
au moment de la campagne électorale du général Eisenhower.

En bords de Garonne, c’est avant tout un moyen original et accessible à tous pour 
soutenir et pérenniser notre action. Pour la modique somme de 3€ vous accédez à 
toute la fête pour les trois jours. Parlez-en à vos amis, à 
la famille, à vos voisins de jardin, de palier, de quartier, de 
cité, de communauté, etc. Peut-être que ces jours-ci vous ne 
saurez être disponibles, ils sont nouveaux tous les ans (excep-
tés le fifre et le tambour 
miniatures, deux grands 
classiques), pensez à 
votre collection et parti-
cipez en prenant un ou… 
plusieurs badges ! Si ces 
3€ vous manquent, ve-
nez quand même avec 
votre bonne humeur !

Inscription a la Fete
du vin et de l’alose 
Toujours imitée jamais égalée 
 
Inscriptions à envoyer avant le 25 juin chez :
Francis Lacroix - 4, Les Arrocs 33490 Saint-Pierre-d’Aurillac
tél. : 05 56 62 28 71
 
Accompagnées du règlement à l’ordre de : Gavés CCCP 746997 Bordeaux
Prix  du repas : 20 € (Apéritif, lamproie, confit de canard, salade, fromage, dessert, café)
 
Nom : ………………………………................................   Nbre de personnes : ………………………………….

   tél. : ……………………………………..........................
 
Renseignements accueil public Maison du pays de Saint-Macaire 05 56 633 214
Et à partir du 23 juin sur le site du festival 05 56 63 01 12  
Contact Presse : Didier HOUDE  06 84 45 79 91
sous-fifres@wanadoo.fr  -   www.sous-fifres.fr

Contact presse :
Didier Houde
06 84 45 79 91

Renseignements 
Tel. 05 56 63 32 14
Fax 05 56 76 13 24
sous-ffres@wanadoo.fr

                           SARL STUDIO EDMOND
                        ET PHOTO GRAF
                           PATRICK GRAFOUILIÈRE 

Place du Général De Gaulle
Galerie marchande de Leclerc - Langon

tél. 05 56 63 02 06

COOPÉRATIVE DES CÔTES
SUPÉRIEURES DE BORDEAUX

1 Rue des Coopératives - Saint-Pierre-d’Aurillac
tél. 05 56 63 54 84

SARL CABANES-MARTIN
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installations électriques - Signalisation ferrovière 
17 Route du Douat - Langon

tél. 05 56 63 22 57 - 05 56 62 31 42

                              Supermarché
                                 Bio 

112 bis cours Maréchal De Lattre de Tassigny
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)

SARL GETTONI
ISOLATION, PLÂTRERIE

Z.A Frimont Criac - La Réole
tél. 05 56 61 21 91

Entreprise BOUIC
Prestations viticoles

33490 St Pierre d’Aurillac
tél : 06 64 53 84 38

“Ames de Garonne,
allez et venez, quoiqu’il en soit toujours dans nos pensées...“

Une seule devise... 
La ludothèque, c’est parti depuis 4 ans !!! 
Sur une initiative des mairies du canton 
de Saint-Macaire avec la CAF de la Gironde 
dans le cadre du Contrat Temps Libres 
Jeune. Le CVLV en est la structure organi-
satrice et responsable. Une seule devise : 
Avoir le plaisir de jouer et jouer avec plaisir ! 
C’est aussi une dynamique locale, un travail 

d’équipe, un esprit de partage et de convi-
vialité... On la retrouve depuis quelques 
années sur le site du festival de fifres offrant 
généreusement ses jeux et animations...

Réseau local de potes, et d’activités...  
merci à toute l’équipe du CVLV pour son 
soutien et sa présence.

!


