
 

 

Communiqué de presse 

Sujet : L’Orchestre du Pays Haut Languedoc et Vignobles présente sa création 2013 – 2014 « Le pays de 
TÉJÉDOR » 

Date  et lieux: samedi 8 juin à Bédarieux 

Titre : Découvrez Téjédor dans le nouveau spectacle musical de l’Orchestre du Pays ! 
 

L’Orchestre du Pays Haut Languedoc et Vignobles est un ensemble musical mixte composé d’un 
chœur et d’une harmonie. La nouvelle création fait revivre un personnage qui a marqué les 
mémoires locales. Beaucoup se souviennent enfants, sur les genoux de leurs grand-mères avoir 
entendu parler de Téjédor, le bandit au grand cœur, plutôt filou que brigand. Découvrez le 
spectacle musical « Le pays de Téjédor » le samedi 8 juin à Bédarieux, 21 heures. 
 
Jean TUFFOU, écrivain du premier spectacle de l’Orchestre du Pays, fin connaisseur du Pays et de 
Téjédor a créé un texte très vivant parsemé de repères amusants et intriguants. Pour la musique, 
c’est le compositeur Joël DROUIN, bédaricien d’adoption qui a rejoint la troupe des artistes. Ses 
influences jazz et chanson française donnent à cette œuvre musicale une rythmique swing 
évoquant suspens, cabarets et marchés de villages du début du XXe siècle. Côté théâtre, Jean 
TUFFOU et Tom TOREL ont réuni leur art pour mettre en scène l’histoire avec la troupe Utopie 
d’Olargues. Retrouvez les artistes et l’histoire de Téjédor, le samedi 8 juin à 21 heures à la salle 
de La Tuilerie de Bédarieux. Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
L’Orchestre du Pays est soutenu depuis sa création par le Conseil général de l’Hérault. La 
commune de Bédarieux participe aussi avec la collaboration de nombreux bénévoles, des 
chorales, écoles de musique et harmonies du territoire. 
 

Informations et réservations auprès du Pays Haut Languedoc et Vignobles, 35 Avenue de Pézenas 
34320 ROUJAN au 04 67 89 33 54, courriel : culture @payshlv.com. Site internet : 
www.payshlv.com. 


