Dossier de
Présentation
 Les Miss Guindoules de la Pompette 

Paillettes ‘n Balèti

Quand le balèti sort ses paillettes, ça boulègue sec, ça virevolte, ça chante…
La fête aux accents du sud sait se faire entendre et les danses occitanes résolument populaires
deviennent contagieuses dans une ambiance pleine d’humour et de bonne humeur…
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Présentation du Projet Artistique

Un trio de Miss pas piqué des vers qui vous invite à danser et à chanter le temps d’un petit bal
populaire sur des airs occitans « pailletés ».
Vous y retrouverez Dalèle Muller et son accordéon, Lise Oustric et sa clarinette ainsi qu’Hélène Pages
et sa grosse caisse…
Des instruments acoustiques pour un concert déambulatoire où les voix chantent l’Occitanie pour vous
embringuer dans une folle farandole où les papets et les minots se retrouveront à bolegar lo ciol et à
levar la camba, en rythme dans la joie et la bonne humeur !
Car elles savent donner de la voix pour guider tous les boulegaires, munies de leurs instruments, et
parées de leurs diadèmes, elles sont là pour vous initier aux danses populaires et traditionnelles en
musique et en chanson.
Mais pas d’inquiétude, si vous ne voulez pas danser, elles vous mettront le sourire aux lèvres et la fête
dans la tête, le balèti est aussi un état d’esprit ou la guinguette le dispute à l’estanquet dans la joie de
vivre sous le soleil occitan, au pays des cigales et des accents chantants !
Mais une chose est certaine, vous ne resterez pas insensible à leur charme et à leur bonne humeur
résolument contagieuse…
Elles sont nées avec la compagnie de La Loue durant l’été 2014, pour des visites sur le thème du
patrimoine dans les communes de l’Agglomération de Carcassonne, et depuis, vous les retrouver au
détour d’un marché, d’une balade culturelle ou d’une fête de village avec leur concert
déambulatoire… Mais vous pouvez aussi les voir amplifiées, sur scène et en festival !!
La vraie musique populaire tout terrain !
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Où les retrouver sur le net :
 Site internet Music'al Sol:

http://musicalsol.fr/nos-artistes/miss-guindoules-de-la-pompette/

 Page Facebook :

https://www.facebook.com/Miss-Guindoules-de-la-Pompette-1493848697590869/

La Presse en parle...

Ils les ont déjà reçues...

Fest’n’Oc – Narbonne-Plage (11)
Marché de Florensac (34)
Festival des Arts de la Rue – Pradelles en Val (11)
Festival Conqu’en Oc #4 – Conques-sur-Orbiel (11)
Fête de Villardonnel (11)
Festival Total Festum - St-Christol (34)
Festival Total Festum Lo Boleg'al Sol - La Redorte (11)
Marché Paysan – Saint-Pons de Thomières (34)

