Condom fête 40 ans de bandas !
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Depuis quarante ans, Condom est le théâtre d’un regroupement musical des plus
festifs: le festival Bandas y Peñas. Le temps d’un week-end, le deuxième du mois de
mai, ce sont des centaines de musiciens qui viennent se confronter dans un élan de
notes à faire pâlir les scènes du Sud-Ouest.
En l’espace de quatre décennies, la sous-préfecture du Gers (un peu plus de 7000
âmes) a su aussi s’imposer parmi les grandes places festives, et surtout comme celle
qui lance la saison des festayres.
Pour fêter dignement ce cap, ce week-end, les 10, 11 et 12 mai, les organisateurs y ont
associé une des plus grandes formations de ce genre musical et qui a fait les beaux
jours du festival: les Bordelais Les Sans Soucis qui profiteront de l’événement pour
souffler eux-mêmes leurs trente bougies. Rebaptisée pour l’occasion « 100Soucis » – ils
seront 100 musiciens dans la troupe! – on retrouvera la banda notamment en concert
sur la scène principale après le grand « Paquito » du samedi.
Mais le festival des bandas, c’est avant tout un concours qui vise à primer autant la
valeur musicale que l’animation ou la tradition. Des trophées qui ont une valeur
régionale, nationale ou internationale et qui sont une carte de visite des plus
recherchées pour les bandas.

Cette année, on dansera sur les airs de 34 bandas issues de tout l’Hexagone et audelà, puisque des Belges et des Espagnols participeront au concours général.
Le week-end commence dès ce vendredi soir par des sonorités plus rock. La grande
scène installée sur la place Saint-Pierre accueillera cette année le chanteur Cali. Puis
carte blanche est donnée aux bandas qui animeront toute la nuit les ruelles pavées de
la sous-préfecture.
Mazères-Lezons représente le Béarn
Samedi, à 14h30, début du concours avec la présentation des bandas et le grand défilé.
À noter la participation de la banda de Mazères-Lezons, Los Ensorelhats, pour le prix «
Sud Bandas ». Autre moment très attendu, la photo d’ensemble et le grand « Paquito »
avec la participation de tous les festayres.
À 21h30, grande soirée musicale, avec des bandas hors concours, comme celle
d’Orthez, la Band’Arnac, ou celles qui concourent pour le prix bien nommé de la « Lune
» (spécial nuit).
Dimanche matin, ce sont les plus jeunes qui ouvrent le bal avant le prix de la Création.
À 14h, l’épreuve musicale d’animation verra défiler les formations avant le très attendu
palmarès à 18h qui se terminera en fanfare et bien sûr en musique.

