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SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 : MONTPELLIER
Domaine d’O, Théâtre Jean-Claude Carrière, 18h

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017 : BÉZIERS
Domaine de Bayssan, Théâtre Sortie Ouest, 17h

Renseignements & réservations 
     04 67 38 11 10 
     culture@payshlv.com 

Pays Haut Languedoc et Vignobles



Fort apprécié de tous, choristes et instrumentistes, tant 
par sa valeur professionnelle que par son engagement 

humain, Joël Drouin signe ici un livret et une musique 
attachants et variés dans lesquels se chamaillent chants 
traditionnels, rap, slam* et un presque Boléro de Ravel ou 
plutôt Un beau réveil de Laura.

Imprégné de ce territoire héraultais, de son environnement 
paysager,  patrimonial et humain, il transmet dans toutes ces 
créations, ces vibrations avec sa sensibilité d’artiste.

Sous la direction du Chef d’Orchestre Patrick Pouget, cette 
œuvre consiste en une suite de joutes musicales entre un 
fier colporteur nourri des us et coutumes de son Pays et 
une jeune étudiante au fier toupet, un peu aigrie par son 
atterrissage inopiné au fin fond de notre Languedoc qu’elle 
finira par comprendre et aimer.

Voici pour ce spectacle le tendre regard porté par Jean 
Tuffou, sur une improbable rencontre entre deux générations, 
deux cultures, partagé tout en splendeur par le chœur et 
l’harmonie.

L’Orchestre du Pays Haut Languedoc et Vignobles est une 
aventure artistique collective tout à fait unique.

En associant musique et théâtre, des professionnels 
encadrent des instrumentistes, choristes et des comédiens 
amateurs issus du Pays dont ils font rayonner le territoire.
L’Orchestre du Pays Haut Languedoc et Vignobles est 
soutenu depuis sa création par le Conseil Départemental de 
l’Hérault, les communautés de communes et les communes 
du Pays Haut Languedoc et Vignobles.

Pour le spectacle de la saison 2016-2017, 
le Pays Haut Languedoc et Vignobles 
renouvelle sa confiance pleine et entière 
à Joël Drouin, compositeur local. 

* Slam : Poésie orale, urbaine, déclamée dans un lieu public, sur un 
rythme scandé

• 75 choristes issus des villages et villes du 
territoire, dirigés par Joël Drouin et Béatrice 
Delplanque. 
• 60 instrumentistes encadrés par des 
enseignants aux percussions, à la clarinette, 
au trombone, au tuba, au saxophone et à la 
trompette. 
• Composition musicale originale et texte 
des chansons : Joël Drouin.
• Direction musicale : Patrick Pouget.
• Texte : Jean Tuffou. 
• Comédiens : Fanny Fernandez et Marc 
Soulignac. 
• Coordination : Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, Norbert Étienne, Corinne Roger, 
Anne Galibert, Delphine Soulié-Laporte avec 
la complicité de Delphine Rufino, d’André 
Clavéria et de l’Harmonie Bédaricienne. 
• Billetterie : Cathlyne Revaux.

Renseignements & réservations 

     04 67 38 11 10 
     culture@payshlv.com 

Tarif 8€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans 


