
L’association ABRAKADABRA
vous convie à un

samedi 18 septembre 2021
à 20h30 au jardin de Cantoperlic

Pampelonne (81) - Tarifs : 12 € / 9 € / 5 €

bar et assiette à tapas  (sur réservation 6 €) à 19 h

Réservations : 06 21 79 75 64 / sigridagnetta@gmail.com 

Toute la programmation de Chantons sous les toits ! 2021 / 2022 disponible fin août sur :

loiseaulyrecompagnie.wixsite.com/chantonssouslestoits
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Fleur Blanchard / alto 
Polonie Blanchard / violoncelle

Léopaul Blanchard / trombone & piano

“S’il fallait choisir un mot qui caractérise ce répertoire,
ce serait sans aucun doute l’humanité. Notre humanité
dans ce qu’elle recèle d’indéniablement beau, sombre
et fragile – car nous rappelle avec justesse une chanson
« tu n’es qu’un fragment » – nos accords et désaccords,
nos parts d’ombre et de lumière… Mais autre trait
distinctif, c’est l’humour, ce regard légèrement décalé,
et toujours cet art d’écrire, de mettre en scène avec les
mots, qui sauvent de la désespérance. Le monde de
Frédéric Blanchard, porté, sublimé par l’orchestration
de sa tribu, est coloré, vivant, joyeux…  souvent adossé
à un paysage marin, salin, quelque part en Norman-
die, une terre qu’il garde collée à ses souliers...“ 

Claude Fèvre - Chanter, c’est lancer des balles.

ABRAKADABRA
L’objectif de l’association est d’œuvrer pour la culture sous

toutes ses formes : spectacles vivants, stages de musique,

concerts, expositions d’art, marchés artisanaux. Un autre ob-

jectif est d’œuvrer pour l’écologie avec des marchés bios,

balades éducatives (plantes comestibles et médicinales), confé-

rences etc… Le troisième aspect est le bien-être grâce à des

stages de yoga, PNL, sophrologie etc... L’accueil se fait dans

un jardin créé il y a dix ans, au sein d’une vallée en friche

complète. Ce jardin aujourd’hui présente des zones hu-

mides, des bassins, des arbres à maturité, des massifs fleuris.

Un havre de paix où se côtoient oiseaux, papillons, che-

vreuils, hérissons…  Dans le cadre de Chanson traversière en Occitanie


