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Nadau a enflammé Saint-Martory 
Plus de 600 personnes s'étaient déplacées samedi 
soir pour assister au concert de NADAU à Saint-
Martory. 

Entre rythmes endiablés et douces mélodies, c'est 
tout un village qui a vibré dans la ferveur 
Occitane. 

Le concert fait un beau voyage initiatique de la 
gare de Pau aux hauteurs du lac d'Ôo. 

La jeunesse et les non-initiés à la langue d'Oc ont 
communié avec les aînés et les plus aguerris. 

Les ensembles vocaux puissants ont fait vibrer les 
murs de la salle des fêtes comble et mouillé 

quelques yeux. 

La soirée avait commencé dés 19 heures au son des Bandas si chères aux zimboumayres de Saint-
Martory. Ce sont les dynamiques « Los Toros » de Juzet de Luchon qui avaient ouvert le bal et chauffé 
la salle. Une peña avait été montée. 

Le club de foot cantonal, partenaire de la soirée, assurait quant à lui la restauration. Le décor était 
planté. Malgré un nombre de spectateurs supérieur aux prévisions, les organisateurs ont tenu leurs 
promesses. 

C'était un pari un peu fou pour la jeune association ACL. Défi relevé. 

Une année de travail a été nécessaire pour que ce projet se déroule sans accrocs. 

Aucun d'entre eux ne se lassait ce soir là de voir la salle des fêtes comble : véritable récompense de 
leur investissement. 

Avec cette belle soirée en point d'orgue, les membres de l'association espérent avoir marqué les 
esprits. Epuisés par cette tornade Occitanne, il leur faudra quelques jours pour recharger les batteries. 
Mais très vite les idées fourmilleront et le programme 2011 se prépare d'ores et déjà. 

« Voir les gens sortir du concert avec des étoiles plein les yeux, entendre leur remerciements et se dire 
que c'est si bon d'être ensemble » tel est la récompense pour la jeune association. 

L'association remercie toutes les personnes qui ont contribué et œuvré pour que la soirée puisse être 
une réussite ainsi qu'aux spectateurs, venus quelquefois de très loin. 

Il est à noter que toutes les dépenses engagées pour le concert ont été intégralement couvertes par la 
vente des entrées. 

 

La banda los Toros, Joan de Nadau et Cyril Monge, le président 
d'ACL  
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