
"A contre Tamb "
Chaque année, à la mi-août, notre village, le Logis-Neuf, honore son patron paroissial: Saint-Laurent. A cette fête votive est associé Saint-Eloi, patron des maréchaux-
ferrants  et protecteur des équidés. 
Afin d’animer cette fête et assurer les aubades, notre groupe de tambourinaires a vu le jour en 1994.

Comme toutes les régions de France, la Provence fourmille de spécificités. 

Il en est une dont nous sommes particulièrement fiers : c’est notre musique. 
Il s’agit certainement de l’originalité la moins connue et nous sommes très heureux de vous en  faire découvrir 
quelques facettes.
Les deux instruments que nous portons sont indissociables et forment un tout : le Galoubet Tambourin. Le répertoire de cet instrument est très étendu : morceaux
traditionnels de Noël, danses folkloriques, danses de salon, marches, aubades, morceaux de concert, etc.…



Influencé par la mode, la musique classique, l’opéra, le jazz ou tout simplement la variété, le Galoubet-Tambourin est : « L’instrument roi » de nos fêtes.

Dans un soucis de modernité et afin de dynamiser notre 
instrument, nous nous efforçons de choisir des œuvres originales, modernes et d’utiliser les moyens que nous offre la technique actuelle.  

Ballades, mélodies simples et agréables, exotisme, et dépaysement font partie de notre programme avec parfois un clin d’œil au Jazz, au Country, au Reggae, ou au
Rythm’n blues, le tout accompagné de flûte, batteries,  percussions diverses et accompagnements numériques.

  



Ainsi nous voulons nous inscrire en faux contre l’idée reçue généralement portée sur le Galoubet-Tambourin le considérant comme un instrument de musique
uniquement "Folklo".

Nous espérons vivement que vous apprécierez ces sonorités et que vous éprouverez autant de plaisir à nous écouter que nous en avons à jouer pour vous.

Nous avons l’honneur et la chance de travailler avec deux compositeurs de talent;
Bernard Ballester 

et Maurice Maréchal 
 Leurs conseils et leur amicale collaboration nous sont très précieux. 



Les Musiciens du Groupe Saint- EloiLes Musiciens du Groupe Saint- Eloi
du  Logis-Neufdu  Logis-Neuf

"A contre Tamb ""A contre Tamb "
Airs du tempsAirs du temps…
Autant d’airs...Autant d’airs...  !!

««  Fantaisie musicaleFantaisie musicale  »»
Samedi 22 Septembre 2012Samedi 22 Septembre 2012

20h 3020h 30
Vieux Bassin   AllauchVieux Bassin   Allauch

    (Entrée libre)(Entrée libre)


