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Compte rendu de notre fête au camping Nostradamus à Salon de Provence !
!
Bal de la St Jean à Curebourse, samedi 28 juin, nous y étions...!
!
Le temps était doux avec un petit vent du sud. La piste sous les hauts platanes tait encore
humide de la pluie des jours précédents.!
La soirée a commencé à 18h40 par un « apéritif chanté » : sur des airs de Moussut Te,
Gainsbourg, et autres, les 18 choristes de Bis Canti ont agréablement accompagné le vin
blanc cassis, pétillant et jus de fruit offert par Trad Autour.!
Après un repas partagé, Locomotive Express a ouvert le balèti. !
Eric et Samuel ont joué du néo-trad très dansant, comme un rondeau en chaîne et des
scottichs. Ils sont bien reconnaissables et si un jour, vous voyez deux grands musiciens,
l'un en kilt avec sa cornemuse et l'autre derrière une chaise haute d'enfant lui servant de
table-pupitre, vous penserez « Curebourse-Locomotive 2014 ».!
Elles sont trois Voy'elles : Marie-Claude, Mylène, Marie-Ange. Ces 3M nous ont offert un
bal à la voix bien travaillé, de qualité. Les trois danses de couple étaient accompagnées à
la guitare par Alain. Leur mazurka est à garder en mémoire comme un vrai moment de
plaisir, sans oublier leurs branles.!
Puis le duo BY s'est mis en place : sans un micro d'abord, puis avec deux, c'était mieux.
C'était mieux pour les bourrées, c'était bien pour les valses : merci Béatrice et Yves.!
Fidèle à l'année dernière, le groupe Toufolk'an, nombreux, reste dans un répertoire
classique. de trad bien dansable pour les 80 danseurs de cercle et chapelloise…!
Tous les intermèdes pour combler les changements de groupe était joué par Michel à la
cornemuse et Alain à la guitare sans oublié notre ami Bertrand à la sono toute la soirée .!
Le feu joyeux a pétillé puis éclaté à 23h au centre d'une grande farandole.!
« Ceux du haut » Mylène et Bertrand devaient nous régaler dans la foulée. Hélas, avec
une vitre de leur voiture neuve cassée et leurs deux sacs volés, ils n'ont plus eu le coeur à
jouer.!
Pendant que nous cherchions à la lampe torche leurs sacs au bord des canaux, une scène
ouverte s'est improvisée : djembé, chant, accordéons.!
La soirée s'est terminée plus tôt que prévu et nous regrettons tous que cet acte
malveillant!
dans un cadre si agréable touche nos jeunes musiciens et ternisse la fête de fin d’année.!
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Roselyne
!
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La Grange du Clos Ambroise, le samedi 24 mai, nous y étions...
!
!
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C'est un bel endroit de plusieurs hectares entre Grans et Saint-Chamas. De jeunes
propriétaires qui ont hérité de leur grand-père l'ont restauré. La pinède couvre une grande
partie, le reste est en permaculture ( méthodes culturales permettant aux terres de maintenir
une fertilité naturelle). Il y a une grande bâtisse composée de plusieurs corps dont un chaismusée à ne pas manquer, et une salle pour les concerts-bals. Trad Autour était invité pour
l'inauguration et ce soir là nous avons grignoté sous les arbres, bu une bonne bière, et dansé
avec 2 groupes : le premier sans nom, tous de Trad Autour, comprenait trois accordéonistes
Françoise, Béatrice et Yves, Alain à la guitare, Michel à la cornemuse et le second en duo
Locomotive Express : Eric et Samuel du Clos Ambroise.
Dans une ambiance détendue et conviviale, quelques danseuses et danseurs ont entrainé des
novices
et encerclé des enfants joyeux et excités sur une targue, chapelloise, et cercle circassien.
Voici leurs coordonnées :
Quartier du Canadel, 335 chemin de Miramas-le-Vieux à Lunard
13140 Miramas
0670374314
asso.Igdcambroise@orange.fr
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Flash Mob
!
A-t-on créé la surprise le 05 juin dernier à Salon-de-Provence ?
!

Trad Autour a mobilisé 40 personnes pour ce premier flash mob : 12 musiciens étaient en
résonance sur les notes du carnaval de Toulouse.
Accordéons, galoubet, cornemuse, clarinette nous ont fait vibrer et nous ont fait danser, le
temps d'un morceau furtif, inventif, progressif.

!

Le beau temps était au rendez-vous et nous avons pu finir la soirée au kiosque à Musique.
Peu d'électricité, mais le cœur lui y était. Beau et chaleureux moment !
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Michèle
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Le film est en cour de montage est sera diffusé sur notre site
Siège social : Chemin de St Pierre – Clos StPierre, bâtiment B 13300 salon de provence
http://www.tradautour.fr

tradautour@gmail.com
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