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Chorale Sainte-Cécile, de Rognonas (Bouches-du-Rhône)





VUE GENERALE :   il y a foule à ce concert toujours très apprécié des pèlerins pour leur premier soir à Lourdes.





Façade ‘’Renaissance’’ avec son fronton triangulaire.CHEF DE CHŒUR :  Magali HARVICK dirige  et fait progresser la chorale  Sainte-Cécile depuis 2011  (Pour comparaison, voir nos reportages  à Lourdes en 2014 et 2016).



De très jeunes choristes accompagnent désormais leurs aînés de la chorale Sainte-Cécile.



La prestation de l’ensemble de la  chorale a été très applaudie par la foule des pèlerins.





Le groupe Revoulun a clôturé la soirée.
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Le Groupe Revoulun, de Mauguio (Hérault)



GROUPE REVOULUN :  Musique et chants traditionnels.



GROUPE REVOULUN :  Musique et chants traditionnels.



CHANT DE LA COUPO SANTO, devant un groupe de pèlerins après la fin de la soirée.



2018 :  Affiche du Pèlerinage des Gardians  – 50e

Anniversaire de la reconnaissance de la race 

« cheval Camargue »  - (roussataïo est traduit par  

‘’ race chevaline qui vit à l’état sauvage ‘’ dans le 

Tresor dòu Felibrige ;  dans le langage courant, ce 

mot désigne une ancienne pratique pastorale 

utilisée pour 

déplacer les troupeaux de chevaux Camargue lors 

des changements de pâtures.)

LOU CHIVAU CALARGO

Qu’aquelo meno sóuvagino

Soun elemen es la marino

Dóu càrri de Netune escapado segur

Es encaro tencho d’escumo :

E quand la mar boufo e s’embrumo

Que di vessèu peton li gumo

Li grignoun de camargo endihon de bonur

Car à cette race sauvage

Son élément c’est la mer

Du char de Neptune échappée sans doute

Elle est encore teinte d’écume 

Et quand la mer souffle et s’assombrit,

Quand les vaisseaux rompent les câbles

Les étalons de Camargue hennissent de bonheur

Frédéric Mistral, dans « Mirèio » (chant IV) 

(extrait du livret du pèlerinage distribué  

par la Nacioun Gardiano)

Insignes du Pèlerinage de la Nacioun Gardiano

Pour les éditions XVI, XVII et XVIII.

Reportages complets sur le site des pèlerinages

du diocèse d’Aix et d’Arles :

2016 :

http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2016-lourdes.html

2014 :

http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2014-lourdes.html
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XVIIIe Pèlerinage de la Nacioun Gardiano à Notre-Dame de Lourdes,.

Ce  grand déplacement du peuple de Provence a lieu tous les deux ans, le denier week-end d’octobre.

Le soir de leur arrivée à Lourdes, les pèlerins assistent à une soirée animée par la chorale Sainte-Cécile de Rognonas et le groupe Revoulun de Mauguio.

CHORALE SAINTE-CECILE

La chorale, dirigée par Magali HARTVICK depuis septembre 2011, réunit 80 chanteurs.

Site internet :  http://choralesaintececilerognonas.e-monsite.com/

GROUPE REVOULUN

Ce groupe traditionnel maintient vivaces les traditions provençales à travers la musique et le chant.

Page Facebook :  https://www.facebook.com/revoulun/

Ces deux formations, qui cette année encore ont fait le bonheur des pèlerins, semblent s’élever toujours plus haut vers l’excellence.
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