
Une chapelle du 13ème siècle juchée sur une hauteur surplombant un paysage 

ravissant. Voici le cadre qui reçoit les 5 à 7 de LOUSPEYROUS. 

Organisés par le comité JAR'S (Jumelage, Art, Ruralité, Sauvegarde du 
patrimoine), ces rencontres artistiques sont proposées depuis 2020 une fois 

par mois d'avril à octobre. Le but : proposer des concerts le dimanche à 17 
heures. Des concerts mais aussi du théatre, de la poésie, de l'humour, 

L'entrée est libre et seul un chapeau est à la disposition du public pour défrayer 
les artistes 

Chaque représentation est assurée par un binôme artiste(s)-
vigneron. Ce dernier offre un pot de l'amitié après la représentation. Public, 
artistes et organisateurs se retrouvent pour échanger en admirant le paysage 
d'Albret. 

Pour des raisons évidentes de COVID, seulement deux concerts se sont 
déroulés en 2020 : 

– Un récital de luth renaissance par Roland PASTOUREAUD 

– Un rendez-vous avec Georges Brassens par Yves GUENOUX et ALAIN 
BERTHE 

 



PROGRAMMATION 2021 : 

30 MAI : EAGLE IV : On ne présente plus ce pur produit du rock'n' blues 

néracais. Bernie, Laurence, Mitch et Pilou ont écumé les scènes Gasconnes 
et même bretonnes puisque vainqueurs du tremplin Rock in Loc 2016. Ils vous 
feront suivre, en version acoustique cette fois-ci, le chemin de l'Aigle.     
  

25 JUILLET : ALMA DUO : Magali et Alain, duo Gascon, vous emmènent 

en ballade à travers la chanson française, C.Trenet, J.Gréco, L.Ferré, 
A.Sylvestre, S.Gainsbourg, Polnaref, C.Nougaro, B.Lavilliers. Une voix, une 
guitare et vous.      
8 AOUT : MYRTILLE : Accompagnée du pianiste, arrangeur et 

compositeur Christophe Bouhier, Myrtille chante les voix d'hommes qui ont 
enveloppées son enfance et adolescence : Michel Jonasz, Maxime Le 
Forestier, Alain Souchon et Renaud. Elle vous emmènera aussi sur des 
mélodies de Zazie, Hindi Zahra, Pauline Croze, Daphnée, Keren 
Ann, Benjamin Biolay, Pierre Lapointe, Arthur H... .   Un piano, une voix pour 
redécouvrir des airs et des histoires ... !  
5 SEPTEMBRE : CHORALE SE CANTABEN En français :  "Si l'on chantait" 

est une chorale mixte à 4 voix (Soprani, Alti, Ténors et Basses). Ils nous 
interpréteront des chants traditionnels en Français , Italien, mais aussi en 

Basque. Ils savent même nous emmener jusqu'au Negro Spiritual. 
26 SEPTEMBRE : VOIXLA LA C'est l'histoire de 4 copines 

(Marcela,  Myrtille,  Murielle et  Maribel) venant d'horizons différents qui se 
retrouvent le temps d'une noce. Alors, elles se racontent, se taquinent et 
partagent avec complicité les chants qui les rassemblent dans un souffle de 
liberté et de féminité. Elles viennent poser leurs valises chez nous pour une 
halte musicale. 
3 OCTOBRE : A CROCHE' TIC : Avec une pointe d'accent, Daniel Esteban 

auteur, compositeur, interprète néracais chante ses créations, il s'accompagne 
à la guitare tandis que Philippe Laplana, arrangeur les enjolive à la guitare et 
à la mandoline 
De son côté, ce dernier vous servira également un cocktail country, blue grass 
et guitare picking. 

 


