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Monsieur Kleber MESQUIDA 
Président 
Département de l’HERAULT 

UN PAYS POUR LAURA 
EDITO 

L’année 2016 marque un anniversaire. Voici dix ans que le Conseil départemental de l’Hérault 
soutient l’Orchestre de Pays Haut Languedoc et Vignobles.  
 
Et c’est parce que cet accompagnement s’inscrit dans le temps que l’aventure collective et populaire 
est devenue un dispositif exigeant et incontournable de notre politique culturelle.  
 
Ensemble, nous avons su développer des pratiques musicales pérennes qui font symphoniquement 
rayonner la fabuleuse richesse de notre patrimoine et la diversité de nos traditions, et ce, de 
Minerve, cité cathare aux écluses du Canal du midi, des révoltes vigneronnes aux maraudes 
brigandines de Tégédor… 
 
J’insiste sur la véritable mission d’équilibrer la répartition des activités artistiques sur l’ensemble du 
territoire et de veiller au nécessaire désenclavement rural pour le respect de la démocratisation 
culturelle. 
 
Si ce projet me tient particulièrement à cœur, c’est par la ferveur de son engagement auprès des 
citoyens. Effectivement, 150 choristes et instrumentistes s’inscrivent au cœur de cette démarche.  
Ils sont des vecteurs de cohésion sociale portant au diapason l’humain et la culture ! 
 
 



Monsieur Francis  BOUTES 
Président 
Pays Haut Languedoc et Vignobles 

UN PAYS POUR LAURA 
EDITO 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est fier d'assurer son rôle de conseil et 
d'accompagner toujours plus loin dans l'excellence l'Orchestre de Pays.  
  
En coordonnant ce projet, nous fédérons les énergies issues des sept 
communautés de communes pour donner au Pays, une cohérence culturelle dont 
il se doit d'être garant. La musique en partage renforce encore nos liens sur notre 
territoire et rend ses membres, non seulement partenaires, mais aussi acteurs de 
cet ensemble musical original et performant. 
  
En 2016, pour inaugurer sa tournée, l'Orchestre commence en beauté par  
une représentation  au Château-Abbaye de Cassan, s'ensuivront par la  
suite, La Livinière, Saint-Pons de Thomières et Bédarieux en 2017.  
  
De cette façon, le Pays sera constellé de musique et de chants au plus près  
de ses habitants et des sites patrimoniaux remarquables qui le constituent. 
  

  
  



UN PAYS POUR LAURA 
EDITO 

Monsieur Norbert ETIENNE 
Président 
Commission culture 
Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Depuis une décennie, la commission culture à l'origine de l'Orchestre s'est ancrée avec une implication 
sans faille dans ce projet phare associant la musique et le théâtre pour créer un spectacle. 
 
Elle a notamment pris soin de s'entourer pour chacune de ses créations,  de professionnels compétents, 
capables d'encadrer au mieux les membres amateurs, instrumentistes et choristes qui constituent cet 
ensemble. 
  
Au fil des années, l'émérite compositeur de l'Orchestre Joël Drouin, a insufflé sa passion créatrice à 
l'ensemble des participants. Et avec sa nouvelle création,  un Pays pour Laura, sa musique sied si bien, 
non seulement à leur enthousiasme, mais aussi à leur diversité. 
  
C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison, qu'il alterne avec brio des genres musicaux, dont la variété et 
leur improbable rencontre, pimente l'ensemble de sa composition. Ainsi, on ne sera pas étonné 
d'écouter tour à tour des chants traditionnels, du blues, du slam puis un boléro, faisant de nous les 
témoins sous le charme de ce surprenant et savant mélange des genres. Jean Tuffou qui a écrit les textes 
nous transmet le magnétisme de son empreinte grâce à son inspiration vive, chaleureuse avec sa verve  
inépuisable et poétique qui le caractérise. 
  
De son univers naîtra deux personnages attachants, interprétés par Fanny Fernandez et Marc Soulignac, 
fidèles à leur image de personnalités hautes en couleurs. 
Pour notre plus grand plaisir, cet ensemble sera orchestré par le talentueux  
chef d'Orchestre Patrick Pouget. 



L’ORCHESTRE DE PAYS 
PRESENTATION 

75 choristes issus des villages et villes du 
territoire, dirigés par Joël Drouin, Béatrice 
Delplanque et Céline Salmeron. 
60 instrumentistes encadrés par Cyril Satche. 
Aux percussions, Christine Laquerbe à la flûte, 
Serge Rocamora à la clarinette, Hervé Barthe 
au trombone tuba, Jean-Marie Vrech au saxo, 
Pierre Serres au cor, Stéphane Garcia à la 
trompette. 
Composition musicale originale et texte  
des chansons : Joël Drouin  
Direction musicale : Patrick Pouget  
Texte : Jean Tuffou  
Comédiens : Fanny Fernandez et Marc 
Soulignac  
Régie son et lumière : Audio 7  
 

Rappel historique : 
2007 Le clairon du gueux   
2008 Le secret de Firmin  
2009/10 La Chanson de la Croisade    
2011/12 La Chanson du canal  
2013/14 Le Pays de Téjédor 

Les membres de l’Orchestre 

Pays Haut Languedoc et  Vignobles,  
Norbert Étienne, Corinne Roger, Anne Galibert, 
Philippe Girard, Delphine Soulié-Laporte  
avec la complicité de Delphine Rufino,  
d’André Clavéria et de l’Harmonie Bédaricienne  
Billetterie : Cathlyne Revaux  

La coordination  

L’Orchestre du Pays porté par le Pays Haut Languedoc 
et Vignobles est une aventure artistique collective tout à 
fait unique en Europe. 
 
En associant musique et théâtre, des professionnels 
encadrent  des musiciens et des choristes amateurs  issus 
du Pays dont ils font rayonner le territoire par le choix des 
scènes patrimoniales où ils se produisent. 
 
Cet équilibre choyé confère à leur création une originalité, 
une sincérité, ainsi que l’assurance d’une fraicheur 
artistique, toute particulière. 



UN PAYS POUR LAURA 
PRESENTATION 

 
 
 
Joutes musicales entre un fier colporteur nourri 
des us et coutumes de son pays et une jeune 
étudiante au fier toupet, un peu aigrie par son 
atterrissage inopiné au fin fond de l'Occitanie.  
 
Voici pour ce spectacle le tendre regard  porté 
par Jean Tuffou, sur une improbable rencontre 
entre deux générations, deux cultures, soutenu 
tout en splendeur avec le chœur et l’harmonie. 
 
De cet heureux décalage naitra une 
reconnaissance étonnamment complémentaire, 
duquel avec élégance Joël Drouin  fera se 
chamailler, chants traditionnels, Rap, Slam et 
même un presque Boléro de Ravel ou plutôt Un 
beau réveil de Laura ! 
  
 

« Le sentier ouvre la voie des couleurs vers cet océan de vignes » 

Jean Tuffou,  Un pays pour Laura 

Tantôt ému, tantôt rieur : «  Té, tu vas rire »,  songeur au rayon vert ou recueilli au souvenir du 
Sac de Béziers, le temps du se canto en Langue Nostre,  ou ready pour un match de foot des 
mineurs, ceci : 
 
Mesdames et Messieurs en verve avec force et vigueur !  



BIOGRAPHIE 
UN PAYS POUR LAURA 

 Joël DROUIN 

Musique et paroles 

Participations 
précédentes à 

l’Orchestre 

Le Pays de Téjédor 
En 2013/2014 Joël Drouin écrit la 
musique et les paroles de ce 
spectacle. 

Joël Drouin est un musicien de Jazz émérite, un 
compositeur accompli, un arrangeur ingénieux, par ailleurs 
il est aussi à ses heures chef d’orchestre et donc un artiste 
complet ! 
  
Pour notre plus grand plaisir il est à l’origine de nombreuses 
compositions autant pour le théâtre que pour des ciné-
concerts, avec notamment les créations musicales autour 
des courts métrages de Jean Painlevé, de "La passion de 
Jeanne d'arc" de C.T.Dreyer ou "The cameraman" de Buster 
Keaton. 

 
5 CD en Big Band 
- IMAGES IMAGINAIRE 
- RENCONTRE  
- SOLSTICE  
- 10 ANS D’ÂGE   
- LE SON DU MUET 

  

2 vinyles/1 CD en quintette 
- PAGE DE GARDE 
- CHAPITRE PREMIER 
- JAZZ DE GARENNE 

Enregistrements 



BIOGRAPHIE 
UN PAYS POUR LAURA 

 Jean TUFFOU 

L’écriture 

ll fut Directeur de l’Office Départemental d’Action 
Culturelle, Directeur des agences culturelles du Conseil 
Général de l’Hérault puis Directeur de Cabinet adjoint de 
la Ville de Montpellier. 
 
 Aujourd’hui, il participe activement à la vie associative 
et œuvre à la création littéraire et théâtrale. 

Le clairon du gueux en 2007, mise 
en espace et texte 
 
Le Pays de Téjédor en 2013/2014 
écriture des textes 

 

Il a  récemment écrit la pièce : Innocentes, 2016 
 
Parmi ses nombreux ouvrages : 1907, Mort aux Fraudeurs, 
2007 Ed.Domens, Les Pénitents de Mine, 2005, Ed.Domens, 
Veines d’Orb en 2015. 
 
Par ailleurs, on peut l’écouter sur Radio Lengua d’oc  animer 
son émission Occitanitude. 

Participations 
précédentes à 

l’Orchestre 



BIOGRAPHIE 
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Patrick POUGET 

Chef d’orchestre 

  
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris et de l’Ecole 
Normale Alfred Cortot, ce fervent défenseur d’une 
pratique artistique « exigeante et accessible », a 
dirigé de nombreuses formations musicales 
françaises (orchestre de Massy, Orchestre de 
Musique de Chambre de Marseille, Orchestre 
Symphonique de la Côte d'Opale, Ensemble 
Domitia...) et européennes (Maîtrise de l'Opéra de 
la Monnaie, Orchestre du Kremlin de Nijni 
Novgorod, Orchestre de chambre de Timisoara, 
Orchestre de Riga, Orchestre Ducci di 
Acquaviva...).   
 

Tromboniste, musicologue et chef 
d’orchestre, Patrick Pouget dirige 
aujourd’hui le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de 
Montpellier Méditerranée Métropole.  

Accompagnant les solistes les plus 
prestigieux :  
Eric Aubier, Pierre Strauch, Luc Héry, 
Jean-Baptiste Brunier...  il s’est également 
appliqué à promouvoir le répertoire 
contemporain (Boulez, Bério, Ballif, 
Pasquet, Machuel…). 



BIOGRAPHIE 
UN PAYS POUR LAURA 

Marc SOULIGNAC 

Fanny FERNANDEZ 

Elle commence par le théâtre à l’âge de 11 ans, peu après le chant 
suivra. 
Elle rejoint le groupe kouler café à 16 ans et se produit sur des petites 
et des grandes scènes ( Roland Garros, hippodrome de Vincennes, 
mariage etc.) .  
Amoureuse de la chanson française, elle sort son premier 4 titres en 
2012 sous le pseudo « Crazy Moon » qui reflète son univers un peu 
fou et lunaire. Elle continue à coté le théâtre et monte sa troupe 
d’impro « Les Cipitrons ».  

Tout a commencé en 1963… 
Après avoir découvert le rock’nroll ! 

15 ans plus tard , il deviendra Bobby Rocket et partagera la scène 
pendant 20 ans  avec les vieilles gloires des années 60. Il crée en 1981 

une radio locale et 7 ans plus tard, il montera  son 1er spectacle 
historique (20 créations pour les manifestations du Saint- Ponais). 

 
  Président de la Compagnie la Source 

Grand Maître de la Confrérie  « Los Bonhétaïres dal Soumal ». 
 

Elle décide également de transmettre sa passion en donnant des cours de théâtre et de chant. Vous 
pouvez aussi la croiser au détour d’une ruelle avec son fidèle musicien « Mr merveilleux » son orgue 
de barbarie. 


