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Les Gâs du Berry se déconfinent

Les Gâs du Berry lors d’un Festovillage à Nohant

La société des Gâs du Berry et autres lieux du Centre, la plus ancienne des sociétés de musique traditionnelle
de France, fondée en 1888, a son siège à Nohant, sur la place Sainte-Anne, face au Domaine de George
Sand. Tout un symbole ! Maurice Sand en fut d’ailleurs le premier président d’honneur. Samedi 10 juillet, l’un
des trois coprésidents de cette assemblée de vielleux et cornemuseux, Patrick Foulatier, donnera, dans le
cadre du Nohant Festival Chopin, une conférence sur le thème  Quand la musique de Chopin rencontre la
musique traditionnelle berrichonne  , accompagné des Gâs du Berry. Ce même samedi, dans le cadre de leurs
animations estivales, les musiciens offriront une heure de leur répertoire dans une déambulation originale à
15 h à Verneuil-sur-Igneraie, près de La Châtre, puis à 17 h à Fougerolles. Ces animations seront reconduites
à Vicq-Exemplet et Sarzay le samedi suivant, puis à Nohant, Feusines et Thevet-Saint-Julien ensuite. Enfin,
pour ne pas déroger à la tradition, ils proposent leur Festovillage les 24 et 25 juillet à Nohant. La formule est
adaptée aux consignes sanitaires, toutefois, la fête devrait être belle. Samedi 24 juillet, à partir de 18 h 30,
ils invitent à un apéritif prolongé à la table des Gâs du Berry qu’ils animeront de leurs musiques, de leurs
chants et de leurs danses. Dimanche 25 juillet, après la messe célébrée en plein air à 11 h, ils proposent un
pique-nique sur la place. Inscription pour le Festovillage au bureau touristique de Nohant : Tél. 02 54 06 97
06 ou  tourisme.nohant@gmail.com
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