
22 septembre 2018 _ Eglise Saint-Michel   /  Coudoux

FETE DE SAINT MICHEL
____________________________________________________________________________________________________________

Soirée festive avec Julien Ventre et ses amis tambourinaires

Dans la salle des Fêtes de Coudoux, 

Julien VENTRE souhaite la 

bienvenue à ses invités.



REPAS FESTIF :  tout était prêt pour l’arrivée des Provençaux, la plupart en costume époque 1900, qui avaient animé le messe en l’honneur de Saint Michel. 





Julien VENTRE mentionne les groupes présents village par village – on est venu de loin , il donne également les dernières nouvelles de son groupe, Li Canesteleto. 



Au premier plan ci-dessus, les membres du groupe Li Galoi Prouvençau, venus de la région de Saint-Chamas / Miramas. 





Les notes provençales ont commencé à virevolter dès le début de la soirée … le Père Michaud (en bas à droite) apprécie, un verre à la main.



Merveilleux poème, dit avec beaucoup de cœur … L'ACCENT, texte le plus connu de Miguel Zamacoïs (1866-1955), extrait de ‘’La Fleur merveilleuse’’, pièce en 4 actes, en vers, créée à la Comédie-Française en1910.





Trio provençal improvisé mais de grande qualité …



-. 



Tentant le gâteau qui vient d’arriver, et il y en aura largement pour tout le monde …



Julien VENTRE, tambourinaire, est aussi  écrivain, conteur et chanteur : le 16 février dernier, il avait organisé ici-même, une soirée sur le thème « Pastre di Mountagno » en référence à la transhumance vers Névache. 









Le groupe Li Canesteleto a organisé cette fête de Saint-Michel avec les amis tambourinaires de Julien VENTRE.



COUDOUX,  Salle des Fêtes,  Fête votive de saint Michel Archange

Repas festif, le 22 septembre 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Après l’apéritif qui suivait la messe en l’honneur de Saint Michel, Julien Ventre et le groupe  Li Canesteleto conviaient leurs nombreux amis tambourinaires

à un repas festif parsemé de chants traditionnels,  bercé de musiques et danses provençales.
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