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Les musiciens gersois créent « Gasconte »
Musique

C'est un désir qui animait
Claude Lourties et
Joan-Miquèu Espinasse
depuis plusieurs années :
réunir les musiciens de l'EOA et de l'ACPPG. Le fait
que les premiers jouent une musique d'harmonie
et les seconds du traditionnel n'est pas leur seule
différence. Gros effectif pour l'Ensemble orchestral
d'Auch, petites formations pour l'Association pour
la culture populaire en pays gascon, musique écrite
pour les premiers et de transmission orale pour les
seconds, musique assise ou à danser… ces
dissemblances n'ont pas empêché les deux
associations de concrétiser ce rêve.

« Gasconte » a vu le jour l'an dernier. Les deux
musiciens ont commencé par composer le
répertoire. Il y a des contes et des pièces

musicales, issus de la création contemporaine ou bien collectés. Les musiques anciennes viennent du Gers.
Les contes traditionnels sont tirés des collectages de Jean-François Bladé en Lomagne et Félix Arnaudin dans
les Landes.

Ensuite, il a fallu penser aux arrangements. Pour les instruments du trad, Joan-Miquèu et Jean-François Capou
l'avaient déjà fait. Claude Lourties s'en est chargé pour l'EOA. Place ensuite aux répétitions. Elles ont
commencé en septembre. Le comédien Frédéric David a assuré la mise en scène. Et les quelque quatre-vingts
musiciens, âgés de 11 à 70 ans, issus de l'orchestre d'harmonie ou de la musique à danser, qu'ils parlent
anglais, occitan voire anglais, ont fait naître ce qui est plus qu'un concert, un spectacle.

La première date est fixée au 25 mars à Montesquiou1. Mais hier, Isabelle Avezac, la présidente de l'EOA, a
présenté « Gasconte » aux partenaires, associations et communes2 qui ont réservé des dates. Une soirée
amicale ponctuée d'extraits à la salle des Cordeliers à Auch qui a permis de découvrir combien ce mariage
fonctionne, combien le caractère enlevé de l'ACPPG et l'ampleur de l'EOA se nourrissent. « Des rencontres naît
la diversité. De la diversité naissent de grandes idées », dit Joan-Miquèu Espinasse. F.R.

1.Le 23 juin à Saint-Clar, en juillet à Auch, le 22 septembre à Condom.

2. La mairie d'Auch, l'Adda 32, le conseil général, l'école de musique d'Auch, un sponsor, Saint-Clar,
Montesquiou, Condom, etc.
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Il avait 570 000 vidéos

porno et pédophiles
À 31 ans Gérard (*) vit seul avec
son père dans une petite commune
du nord de Toulouse. Dans la
journée il travaille,...

Salon de l'Agriculture.

Sarkozy espère récolter des

voix
VIDÉO - Nicolas Sarkozy a inauguré
hier à l'heure du laitier la 49e édition

d'un Salon de...

Mazamet. Après les

obsèques, colère autour

des PV
Coup de colère, après les obsèques
de Jean Escande, jeudi entre 14h30
et 15h30 en...

Pourquoi le Stade Toulousain est-il si fort?

Meurtre de Montaner. Le mari était bien sur place

GERS

Lectoure. Une visite chantée au
centre de photographie
Le centre d'art et de photographie
de Lectoure (CAPL) s'est fixé un
enjeu : inviter de nouvelles

populations à franchir le seuil de la maison...

Dimanche 26 Fév - 11:22 - Saint Nestor
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Les musiciens ont présenté des extraits, hier soir, de ce spectacle
conçu par Joan-Miquèu Espinasse (ici) et Claude Lourties, chef
d'orchestre de l'EOA./ Photo DDM, Sébastien Lapeyrère
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Auch. La société de courses veut
construire des box et stalles
La société de courses Les Trotteurs
d'Auch organise sa première
réunion de l'année aujourd'hui et a
tenu son AG vendredi. Le point avec

Michel...

Mirande. Des activités variées à «
Ado vacances »
Le Point Accueil Ecoute Jeunes
(PAEJ) et le service jeunesse de la
mairie de Mirande ont renouvelé,

pendant les vacances de février, leur opération...
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