10 ans d’existence et un 3ème DVD !
A l’occasion de leur 10ème anniversaire en octobre prochain, les musiciens et chanteurs du
groupe « Cabrettes et Accordéons des Burons de Pailherols » auront le plaisir de présenter
leur 3ème DVD lors d’une soirée organisée au dancing aurillacois « Le bon temps ».
Au cours des vacances de printemps, le 14 avril, l’équipe de Marcel Clermont s’est rendue à
DOMERAT dans l’Allier afin d’enregistrer les chansons et musiques de ce futur DVD. Il aura
fallu près de 9H pour achever cette prise de son dans les studios de « Boulevard Studio ».
Les 9, 10, 11 et 24 juillet derniers, le groupe a été filmé dans différents lieux du
département par Laurent CLAUDE et Adeline PERRIN. Sébastien PERRIN et Marcel
CLERMONT terminèrent les prises de vues le 26 juillet.
Cette vidéo se veut être une invitation à voyager en musique, au fil du temps, dans le Massif
Cantalien. Au cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, partir à la rencontre d’un territoire
singulier et d’habitants respectueux de leur histoire et de leur environnement. Explorer la
Culture, les Richesses Patrimoniales et la Nature authentique de l’espace volcanique, le plus
étendu d’Europe.
Le groupe a choisi de mettre plus particulièrement en avant la cabrette et certains vieux
métiers, dans des lieux typiques du département du Cantal et au contact de personnes qui,
comme eux, œuvrent pour mettre en lumière ce joyau de l’Auvergne. C’est notamment le
cas du groupe de danse local « l’Occitane », présidé par Bernadette MÉRAVILLE, qui mène la
danse à certains moments.
Toutes les musiques et chants interprétés illustrent le patrimoine local. Plus d’un an avant le
tournage, Marcel CLERMONT a œuvré auprès de ses connaissances pour établir le circuit des
lieux à figer sur le DVD. Les décors choisis sont caractéristiques du Cantal : un champ de
pois blonds de la Planèze, la ferme du Bousquet et son élevage de vaches Salers, un four à
bois à MARMANHAC, la marmite de la mangoune, le Pont Rouge à Aurillac avec vue sur la
rivière « La Jordanne » et sur la statue du Pape Gerbert, le Distillerie Couderc à Aurillac, un
moulin à eau, la vallée de BREZONS, la vallée de MANDAILLES, le plateau du Limon, le
château de Salles à VEZAC et bien d’autres encore.
Arrêtons-nous un instant dans cet ancien château de guet du 15ème siècle qu’est le château
de Vézac. Il est situé à 700m d’altitude, dans un parc arboré de 8 hectares. La vue qu’il offre
sur les Monts du Cantal est à couper le souffle. Il a été sauvé de la ruine par la famille
COUILLAUD il y a 45 ans. Actuellement, c’est un établissement hôtelier 4 étoiles.
Marcel CLERMONT a pris un premier contact avec le propriétaire actuel des lieux, Christian
VABRET. Un deuxième contact a été pris à l’initiative de Marcel, début juillet, et en présence
de la secrétaire du groupe de Pailherols, Isabelle NOYGUES et de l’un des danseurs du
groupe l’Occitane, Christian DELORT membre danseur de l’Occitane afin de déterminer les
lieux du tournage.
Afin de vous permettre de patienter, n’hésitez pas à vous rendre sur le site des « Cabrettes
et Accordéons des Burons de Pailherols » où les journées de tournage sont résumées en
images.
Dans toutes les actions qu’ils entreprennent, Les membres du groupe « Cabrettes et
Accordéons des Burons de Pailherols », sont fiers de mettre en avant l’histoire et les
multiples richesses de leur magnifique département du Cantal.
A suivre...

Site : http://www.cabrette-accordeon.com
Courriel : contact@cabrette-accordeon.com
Marcel CLERMONT - 06 80 13 83 48

