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Une partition généreuse  
qui joue sur tous les tons

festival

Les Folies Vocales en-
tendent bien honorer 
leur nom. En plus de la 
série de concerts et 
spectacles payants dé-
butée hier soir au 

CGR, le centre-ville va vibrer 
jusqu’à demain, très tard nous 
assure t-on, au rythme des ani-
mations ouvertes à tous. Cho-
rales et instrumentistes de tous 
les styles se succéderont après 
le départ de la parade d’ouver-
ture devant l’hôtel de ville, au-
jourd’hui dès 14 heures.  
Non loin de là, à la même heure, 
une série de chœurs emplira 
l’église de Notre-Dame du 
Bourg, tandis que la Cathédrale 
accueillera l’ensemble vocal 
Oratorio, accompagné de ses 
homologues allemands de Dins-
laken, jumellée avec Agen. 
Sous les Cornières résonneront 

jusque dans la soirée les jazz-
band du lycée Palissy, les voix 
du Théâtre du Jour ou du 
groupe « Cocanha » qui ani-
mera le bal.  
Demain, l’Ermitage se ré-
veillera au son des Mariachi, ces 
musiciens traditionnels mexi-
cains qui partiront de la gare. 

Autres artistes à l’identité mar-
quée: un quatuor polyphonique 
corse, à la chapelle du Martrou. 
Au final, un mélange des gen-
res explosif, entre les scènes de 
Carnot, La Fayette, Wilson ou 
Foch, en plus de la grande soi-
rée cubaine à Ducourneau. Car 
le but de ce festival, c’est aussi 
de favoriser les échanges.  

Concert privé  
« Tout le monde se côtoie, ren-
contre les artistes, s’échange des 
numéros [...] et des collabora-
tions naissent » explique, jovial, 
Alban Lapeyre, qui chapeaute 
l’organisation parmi les béné-

voles. La mixité ira t-elle jusqu’à 
la fraternisation avec les mani-
festants qui revendiquaient 
pour ce matin un esprit aussi 
festif ? « Si affinités ».  Hier, le 
festival s’était délocalisé à l’hô-
pital puis au centre de Pompey-
rie par l’intermédiaire des Swin-

girls. L’extravagant trio de chan-
teuses s’est d’abord produit en-
tre les différents services, dont 
les occupants semblaient ravis.  
«  J’ai 93 ans et je viens de re-
trouver mes 13 ans ! », s’excla-
mait une dame contaminée par 
la jeunesse des artistes, tandis 

qu’un de ses congénères ne 
s’est pas senti embarrassé par 
ses perfusions pour les suivre à 
la trace depuis le 7è étage. À 
l’EHPAD, une centaine de spec-
tateurs a aussi pu bénéficier 
d’un véritable concert privé. ! 
 Quentin Hoster

LE PROGRAMME 
DU IN
LES SWINGIRLS 
Après avoir chanté 
aux malades de l’hô-
pital et aux résidents 
de Pompeyrie hier, les 
trois jeunes femmes vont 
poser leurs valises à la 
Tannerie. AA 17h30, au-
jourd’hui et demain, elles 
interpréteront des stan-
dards de la chanson fran-
çaise et américaine qui 
font leur renommée. 
 
LES VOCAL  
SAMPLING 
Leur venue est un 
évènement, 
puisqu’ils ont choisi 
Agen pour la seule 
date française de leur 
tournée européenne. 
Le sextet vocal cubain 
chantera  ce soir à Du-
courneau, à 20h30. Ve-
nus de La Havane, la mu-
sique latine est évidem-
ment leur fort, de même 
que le répertoire popu-
laire qu’ils reprennent 
avec succès. Leur particu-
larité: ils chantent exclu-
sivement a capella. Pas 
besoin d’autre chose que 
de leurs voix pour repro-
duire toute la variété de 
sons qui font les mélo-
dies endiablées d’Améri-
que Centrale. ! 
 
> Infos et réservations sur  

foliesvocales.com et  
au 07 69 70 21 70

AUJOURD’HUI 
- devant la mairie d’Agen : à 14 heures, départ 
d’une parade d’ouverture avec Coktail jazz 
band et la Nouvelle collection 
- à l’église de Notre-Dame du bourg : à 14 h 15 
les Chœurs d’artichauts ; à 15 heures le 
chœur de Pont-du-Casse ; à 15 h 45 le chœur 
Expression ; à 16 h 30 l’atelier vocal des Ensei-
gnants qui chantent ; à 17 h 15 le Chœur 
d’hommes de l’Auvignon. 
- à la cathédrale : à 16 heures le chœur de 
l’Oratorio 
- la chapelle du Martrou : à 15 heures le 
chœur Calusgina ; à 18 heures Oper’azul 
- sur la scène des Cornières : à 14 h 30 Régine 
Gesta et les élèves de Paul-Bert ; à 15 heures 
le jazz band du lycée Palissy ; à 15 h 45 trem-
plin jeunes ; à 16 h 30 les chansons les plus 
belles avec le Théâtre du jour ; de 18 h 30 à 
22 heures, bal animé par Cocanha 
- en centre-ville plusieurs scènes (bar l’Age-
nais, Carnot, La Fayette, places Wilson et 

Foch) avec : de 15 heures à 19 heures, les grou-
pes Tuna de Pau, les Divaskets, les élèves du 
théâtre Aquitaine, Opér’Azul, Calusgina, 
Cocktail jazz band, El Mariachi Nopal, Boudu 
les cops, A la fenêtre, Hélico, Tioneb. 

DIMANCHE 27 MAI 
- devant à la gare SNCF : à 10 h 21, départ 
d’une randonnée pédestre vers l’Ermitage et 
en musique avec El Mariachi Nopal. 
- place du Pin : dès 10 heures, marché en mu-
sique avec la Tuna de Pau et le chœur d’hom-
mes de l’Auvignon 
- à l’église de Notre-Dame du bourg : à 
15 h 45 le chœur Se Cantaben (notre image) ; 
à 16 h 30 Free Songs ; à 17 h 15 La Tour des 
chants. 
- la cathédrale : à 16 heures le Chœur voya-
geur 
- à la chapelle du Martrou : à 15 heures 
Oper’Azul ; à 18 heures Calusgina. 
- aux Cornières : à 15 heures le jazz band du 

lycée Palissy ; à 16 h 15 tremplin jeunes ; de 
18 h 30 à 22 heures, bal animé par Cana 
Brava. 
- en centre-ville plusieurs scènes (bar l’Age-
nais, Carnot, La Fayette, places Wilson et 
Foch) avec : de 15 heures à 19 heures, Tuna de 
Pau, Calusgina, Boudu les cops, les élèves du 
Théâtre école Aquitaine, Ana Shelton, M. Col-
lection, les Davaskets, Cocktail jazz band, El 
Mariachi Nopal, A la fenêtre. 
- devant le bar l’Agenais : à 19 heures, départ 
de la parade de clôture avec tous les artistes, 
en direction de la place Wilson. !

Le festival « Off » débar-
que ce week-end dans 
les rues d’Agen pour 
une programmation 
éclectique et gratuite. 
Entre deux grandes pa-
rades, on attend une 
ambiance déjà estivale. 
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« J’ai 93 ans  
et je viens  

de retrouver  
mes 13 ans »

Le festival va donner sa pleine 
mesure ce week-end. / Photo ar-
chives Le Petit Bleu Jean-Michel Mazet

LE PROGRAMME DU FESTIVAL OFF


