
LO  DRAC

Musicas de Gasconha 

e d'alentorn...



"Les Dracs sont de petits esprits qui s'en vont par les écuries. Le jour, ils 
se cahent où ils peuvent, dans les trous des murs et sous la paille.

La nuit, ils sortent et vont chercher leurs instruments de musique qu'ils 
tiennent cachés dans des endroits où le danseur le plus rusé ne saurait les 
trouver. 

Puis ils se réunissent dans les clairières, au plus profond des bois, ou bien 
dans les cours des châteaux abandonnés, et ils font résonner leurs cornemuses, 
leurs vielles et leurs flûtes jusqu'au petit matin..."

(d'après J. François BLADÉ)

Il y a plusieurs années maintenant que LO DRAC a multiplié les occasions de 
prouver que la musique de Gascogne est riche d'influences et d'humour, comme 
la langue qu'elle porte.

Tradition et composition sont évidemment des ingrédients étroitement liés, et 
depuis longtemps. Pour l'écoute, pour la danse, ne nous privons pas du plaisir de 
l'échange et de la complicité !

Nous pouvons intervenir en concert, bal, animations en milieu scolaire, stages de 
musique ou danses de Gascogne, veillées...

Rendez-vous avec le swing et le chaloupé !

Quelques passages 

TOURS –  La  Fuzinguette  /  Fête  de  la  Conque  à  VENCE/  Nuit  du  Folk  de 
CHATEAUNEUF  DE  GADAGNE  /  Festival  de  VAOUR  /  Festival  de  LA 
ROCHELAMBERT / Hèsta deu Rondèu à CASTELNAU-BARBARENS / AUCH / 
Journées de la Danse à L'ISLE-JOURDAIN / Fête de l'accordéon de FONS / 
PARIS – Folk Club Le Bourdon / Fête à Neu-Neu de THOUX / Festival  LA 
PAMPARINA à THIERS / Trad'Envie à PAVIE / Fête du DALFIN à BORGO 
SAN  DALMAZZO  /  Escòla  Occitana  d'Estiu  -  VILLENEUVE  SUR  LOT  / 
Rencontres Internationales de luthiers de SAINT CHARTIER / FESTEN'OC à 
SAURAT / Hèsta de la Dança en Béarn / ESTIVADA à RODEZ...



Les musiciens et les instruments

Marc CASTANET : accordéon diatonique, chant, cornemuse,
 flahuta / ton-ton, percussions.

Michel LE MEUR : accordéon diatonique, percussions, steel-drum, vielle à roue.

Christian VIEUSSENS : fifre, flahuta / ton-ton, flûtes,
percussions.

Contactez l'ACPPG 
pour tout renseignement complémentaire !!!

(coordonnées ci-dessous)

ASSOCIACION ENTA LA CULTURA POPULARA EN PAIS GASCON
Maison de las Associacions - 29 Camin de Baron - 32000  AUSH 

Telefòne 05.62.65.61.94 / Telecopia 05.62.65.65.47
Corriel : acppg@laposte.net    -    http://www.acppg.fr.st


