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sur scène

Comme ce mot l’indique dans la 

langue de Shakespeare, le 

« sample » est un échantillon 

musical. Un petit bout sorti d’un 

tout et qui va être associé à d’au-

tres petits bouts pour former un 

nouveau tout… Quand on n’a 

pas d’instrument, on peut jouer 

cet échantillon à la voix, on 

bruite des percussions ou des 

cuivres par exemple. Alors on ne 

chante plus, on « sample ». Cet 

art a été poussé au plus haut de-

puis une vingtaine d’années par 

des Cubains qui, avec des musi-

ques locales (salsa…) et la si jolie 

langue de Cervantès, réalisent 

les prouesses d’un orchestre. Ces 

stars, nommées Vocal sampling, 

étaient les invitées d’honneur 

du Festival des Folies vocales. Les 

artistes se sont produits devant 

quelque 500 spectateurs, sa-

medi soir au théâtre Ducour-

neau. Un véritable événement 

puisque le groupe, après deux 

concerts en Europe (Londres et 

Bruxelles) a fait un crochet par 

Agen avant de redécoller di-

manche matin pour La Havane. 

Seuls devant leurs micros, les six 

de Vocal sampling ont donné 

toute la mesure de leur talent, 

sur des chansons cubaines mais 

aussi sur des standards interna-

tionaux, comme ces reprises du 

groupe Police ou de Franck Sina-

tra. Les chanteurs de ce groupe 

cubain transforment leur voix 

en instruments de musique et 

deviennent les illusionnistes du 

monde musical. La communion 

avec les Agenais a été telle, que 

le Vocal sampling les a invités à 

danser devant leur siège. Des 

pas de danse qui ont été exécu-

tés avec enthousiasme. 

L’un fait la basse, l’autre la batte-

rie, un troisième les cymbales, 

les derniers se chargent des 

chœurs : la maîtrise est impec-

cable et l’effet général saisis-

sant. 

Le public ne s’y est pas trompé 

puisqu’il a fait un triomphe à ces 

six voix qui, samedi soir, en va-

laient bien mille.

Ducourneau a vibré sous  
la magie de Vocal Sampling

Le groupe cubain du Vocal sampling au théâtre Ducourneau./Photos Jérôme Lacoste

V
oilà, c’est fini… Les 
2es Folies vocales 
d’Agen ont vécu. Les 
techniciens ont replié 
les scènes sur le bou-
levard. Les ingénieurs 

du son ont remisé les amplis et les 
micros. Les chanteurs reposent leurs 
cordes vocales en attendant la  
prochaine exposition face public. 
Alban Lapeyre peut se reposer 
quelques heures et, avec lui, les bé-
névoles qui ont construit, instruit, 
après l’avoir imaginé, ce festival rare 
parce que réellement populaire. 
Voilà, c’est fini… On va compter les 
recettes, faire les additions et les 
soustractions et vérifier que les « Fo-
lies vocales » sont bien restées dans 
le budget prévisionnel. Et on va dé-
cider, surtout, qu’une troisième édi-
tion sera proposée au mois de 
mai 2019, avec le même rythme, un 
« in » et un « off », des artistes con-
nus ou à reconnaître dans les gran-
des salles agenaises et des artistes 
en devenir ou semi-professionnel 
dans les rues, sur les places, au coin 
des boulevards. Parce qu’il faut bien 
l’écrire, ce festival mérite d’avoir 
une suite. 
Il a transformé le centre-ville 
d’Agen fait naître des sourires sur 
les visages, amener les gens à se 
parler, à échanger, à retrouver de la 
convivialité. 
Les « Folies vocales », c’est une cer-
taine idée du plaisir. Du plaisir sim-
ple. Du plaisir de chanter. 
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Chorales au Martrou ou à Notre-Dame-du-Bourg ; déambulation 
musicale sur les boulevards et succès populaire en plus pour les 
2es Folies vocales d’Agen./Photo M. Cherchari

Une certaine idée du plaisir…
festival


