




Vive la 51ème Mirondela !

Je suis heureux, encore cette année de vous ouvrir les portes de cette 51ème Mirondela Dels Arts…

Pas sans difficultés….!!!,  mais toujours avec beaucoup d’enthousiasme, et de respect pour les ini-
tiateurs de ce projet en 1966.
Je remercie chaleureusement les bénévoles  qui s’engagent à nouveau à mes côtés et les nouvelles
adhésions qui viennent renforcer l’équipe me remplissent de joie.

Cette année, le Théâtre sera moins présent et c’est avec regret et presque par obligation que
nous laissons en suspens cette option…
Trop cher, Pas de tournée d’été pour bon nombre d’artistes et de spectacles et des diffi-
cultés de remplissage. Mais ce n’est que partie remise. L’été se doit d’être festif, et
nous sommes à l’écoute d’une demande populaire.

« L’humour renforce notre instinct de survie
et sauvegarde notre santé d’esprit »

Charlie Chaplin

Alors nous espérons que cette programmation comblera vos attentes.
Se retrouver, échanger, faire  que toutes nos différences se mélangent et permettent
de partager des moments festifs, tel est notre objectif, et la Mirondela Dels Arts
pourra continuer son cheminement éclectique, à la portée de tous.
L’ouverture se fera comme à l’accoutumé au son des fifres et des tambours  le 1er
dimanche de juillet.
Notre poulain et notre chevalet entraîneront cette ronde  joyeuse au milieu de tous les
totems. Nos artistes échoppiers nous offriront un regard sur leurs créations, et les
peintres dans la rue nous ouvrirons un espace de liberté picturale.
Tournez les pages de notre catalogue et vous y trouverez la programmation estivale au
merveilleux théâtre de verdure.
Les expositions de peinture au sublime hôtel des Barons de Lacoste et nous espérons
que cette multiplicité artistique comblera les Piscénois et les touristes.
Je remercie le Maire, Monsieur Alain VOGEL-SINGER pour sa confiance et son soutien,

Monsieur Gilles d’Ettore, Président de la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée,
Et tous les partenaires fidèles sans qui rien ne serait possible.

Cette année l’Affiche de la 51ème Mirondela Dels Cette année l’Affiche de la 51ème Mirondela Dels Arts a été créée par BernardArts a été créée par Bernard
DENIS dont le papa était un fidèle bénévole et administrateur  de la MirondelaDENIS dont le papa était un fidèle bénévole et administrateur  de la Mirondela
Dels Dels Arts.Arts.
TTrès chaleureusement, je serai heureux de vous retrouver dans cette Mirondelarès chaleureusement, je serai heureux de vous retrouver dans cette Mirondela
Dels Dels Arts chère à mon cœurArts chère à mon cœur..

EEtt  qquuee  llaa  FFêêttee  ssooiitt  bbeellllee  !!!!!!!!!!!!!!!!EEtt  qquuee  llaa  FFêêttee  ssooiitt  bbeellllee  !!!!!!!!!!!!!!!!









Le Louisian's Jazz Band
existe depuis 1998 mais à
voir et à entendre ces 8 musi-
ciens qui perpétuent la tradi-
tion ancrée à la Nouvelle
Orléans, on jurerait qu'ils
sont nés à la belle époque du
dixieland : traditionnel mais
néanmoins teinté de beau-
coup de personnalité.
Leur jazz, comme un voyage,
n'est pas terminé. Il ne fait
que commencer. Dieu merci,
Louis Amstrong, Jelly Roll
Morton et tous les autres se
sont lancés un défi un jour et
ils ont créé le répertoire qui est
devenu la base musicale de
cette formation. Tout en gardant
intactes les vertus des origines, le
L.J.B.  ( lire Louisian's Jazz Band ),
à travers un répertoire resté fidèle au
jazz traditionnel se révèle d'une indé-
niable originalité. On y trouve des ryth-
mes swing des plus classiques, des titres
venus des îles mais aussi des airs tirés de
chansons françaises, connues de tous, à la
sauce dixie bien-sûr.
Attention, décollage immédiat pour la Nouvelle Orléans,
L.J.B., une institution « swing assuré ». 
Une énergie déferlante qui se situe modestement quelque
part entre les Cinq Pompiers des studios Disney et Chris
Barber et les Haricots Rouges des années sixtees.
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