
FESTIVAL TROBAREA LES 25 ET 26 AOUT 2018 A VENCE 

 

QUEL BONHEUR CE FESTIVAL QUI MET A L’HONNEUR L’ART DES TROUBADOURS DES XIIème et 

XIIIème SIECLES ! 

- Bonheur d’avoir pour cadre la ville de Vence, au si riche passé historique, qui a dû voir 

quelques troubadours dans ses murs 

- Bonheur d’avoir un directeur de festival, Thierry Cornillon, homme passionné aux multiples 

talents, musicien, compositeur, arrangeur, chanteur, luthier, et passeur généreux de son 

savoir 

- Bonheur pour les néophytes de découvrir et de s’essayer à l’exercice de la calligraphie, sous 

la houlette de Corinne JOSSEAUX BATTAVOINE, qui  cultive cet art si important à cette 

époque médiévale, qui a laissé à la postérité de purs chefs-d’œuvre qui ont survécu à plus de 

huit siècles d’histoire. 

- Bonheur d’écouter un conférencier érudit car Robert ROURRET en ce 25 août après midi, a su 

mêler et démêler l’histoire des troubadours  replacés dans le contexte historique, avec 

toutes les implications politiques, religieuses et étrangères. Il a captivé l’auditoire en 

montrant toute la complexité des différentes sujétions et autres imbrications. Il a montré, 

par des extraits, combien les troubadours avaient une grande liberté de paroles et de ton. 

- Bonheur de rencontrer des jeunes artistes musiciens, chanteurs, danseurs, désireux de faire 

partager leurs découvertes poétiques et musicales  des troubadours  et leur passage Place du 

Frêne, Place du Grand Jardin et à l’Espace Culturel Leclerc a été applaudi 

- Bonheur d’avoir en la Compagnie de la Hulotte, porteuse de ce Festival TROBAREA, de vrais 

artistes professionnels, qui au pied levé, a pu  faire face, sans que cela nuise à la qualité des 

spectacles, à l’absence de dernière minute de l’artiste programmé, DENIS VANDERHAEGHE (à 

qui nous adressons tous nos vœux de bon rétablissement). Et nous avons donc eu, en lieu et 

place de saynètes,  de merveilleux contes pendant ces deux jours, au passage CAHOURS. Je 

ne doute pas que les spectateurs vont se souvenir longtemps de l’harmonie  entre conteuse 

et musicienne et de la danse finale à laquelle les artistes présents, en costume du Moyen 

Age, les ont fait participer : ils connaissent tous maintenant le secret du roi DIWAN ! 

- Bonheur de partager deux très beaux moments à la Chapelle Sainte Anne, le samedi soir le 

CONCERT DES TROUBADOURS DE PROVENCE avec Claire MERIGOUX, David ZUBELDIA et 

Michaël BOURRY et le dimanche soir le CONCERT DOMNA PERSANA, avec Shadi FATHI, Chloë 

RICHARD-DESOUBEAUX et Thierry CORNILLON. Il faut souligner que pour chacun de ces 

concerts, il s’agissait bien d’un concert unique, jamais joué en public auparavant. 

Si je peux émettre un souhait, c’est que ce FESTIVAL TROBAREA se déroule intégralement dans la 

vieille ville avec des concerts à la CATHEDRALE NOTRE DAME DE LA NATIVITE. Et bien sûr qu’il 

perdure de longues années. Les artistes savent qu’ils y ont des amis, comme LA BRISSAUDO l’a 

prouvé en les accueillant, avec efficacité, bonne humeur et partage convivial. 

Danielle Vallée 


