COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans le cadre de la fête de la musique 2006, Jacques Rocca Serra, Président de la Maison
de l'Artisanat et des Métiers d'Art présentera du 21 juin au 29 juillet en partenariat avec
l'association "Arts et Musiques de Provence" les collections André Gabriel, lors de
l'exposition :
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La Provence, carrefour des civilisations, largement ouverte sur le monde méditerranéen
s'est continuellement enrichie cumulant une diversité exceptionnelle de chants et de styles
musicaux.
Tout provençal se retrouve unanimement dans la sonorité du galoubet-tambourin depuis
des temps séculaires et ce couple instrumental sera largement représenté dans l'exposition
avec plus d'une soixantaine de tambourins du XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Ils seront
accompagnés de massettes ou baguettes de jeu pour le tambourin et de plus de 200
galoubets qui témoignent de la vitalité des fabricants anonymes ou reconnus depuis plus
de 200 ans.
L'objectif de cette exposition sera également de rappeler que la pratique d'un certain
nombre d'instruments est passée au second plan ou a douloureusement sombré dans
l'oubli tels les carillons d'élévation, la vielle à roue, la flûte de pan, les trompettes de SaintJean…
Enfin cette exposition enrichie de gravures, peintures et sculptures et qui s'articulera
autour de deux pôles de recherches, le département des flûtes tambourines et celui des
pratiques musicales en Provence fera une large place aux instruments de l'enfance sifflets
en noyau d'abricot, guimbardes, criquets et claquoirs, ainsi qu'à la para-musique de
carnaval ou de charivari avec crécelles, tambourins à frictions, et mirlitons.
Nous vous invitons à découvrir, ou plutôt à redécouvrir ce patrimoine musical provençal,
lors de la conférence de presse, qui aura lieu dans nos locaux le :
21 juin 2006 à 18 h 30
dans le cadre de la Fête de la Musique
en présence de :
Jean-Paul de Gaudemar
Recteur de l'Académie Aix-Marseille

L'équipe de la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art

Relations Presse : Patricia Lehoux : 06 09 62 42 96

DEMANDE D'INFORMATIONS

Afin de faciliter notre collaboration à l'occasion de l'exposition :
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présentée à la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art 22 juin au 29 juillet 2006, nous vous
transmettons cette demande d'informations qu'il vous suffira de nous retourner par télécopie à
laquelle nous donnerons suite dans les plus brefs délais.

NOM :

Prénom :

Média :

Adresse : (si adresse personnelle, merci de nous l'indiquer en cochant cette case  )

souhaite recevoir
 Un Dossier de Presse
 visuel(s) sur CD-Rom

à très bientôt. Cordialement.
La Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art

Merci de bien vouloir retourner ce fax au 04 91 33 52 88
et /ou visiter notre site internet : www.maisondelartisanat.org

