Compte-rendu de la promenade musicale champêtre lors de
la visite du jardin de Christian & Elisabeth Lyotard à Pradelles
PASSION JARDIN AU NATUREL

---------------------------

Dimanche 03 juillet 2022

Nous étions une centaine de personnes dont la moitié de l’association « Passion Jardin au
Naturel » pour assister à un concert des « Tindaïres » donné dans un magnifique cadre, le
jardin de Brière de Christian et Elisabeth pour une promenade musicale champêtre.
Des personnes de Pradelles et d’ailleurs se sont jointes au groupe.
A l’entrée de leur domaine coule une source bordée de Reine des prés en fleurs et
c’est là que nous avons débuté le concert par des chansons en occitan sur l’eau
avec des instruments anciens dont les sonorités sont très agréables.
Les troubadours Chantal et Claude nous ont charmés par leur dynamisme, dans ce cadre de
campagne soignée. Une jument et son poulain se sont même arrêtés pour écouter ces sonorités
et comprendre ce qui se passait dans cet endroit si calme et reposant. Le groupe a pu ensuite
admirer la magnifique rangée d’arbres d’espèces variées.
Le deuxième arrêt en contrebas de la maison donne sur en espace entouré de
rosiers et d’arbres en bordure avec une vue magnifique. Chantal et Claude ont
repris leurs instruments mais quelques gouttes de pluie nous ont obligées à
interrompre le concert.
Personne n’avait envie de partir, les instruments ont été couverts en attendant que le ciel se
découvre. A notre grand plaisir après 5 mn nous avons pu reprendre. Les chansons en occitan,
même si nous ne comprenions pas toutes les paroles, nous ont beaucoup plu par leur rythme
entraînant et Claude précisait toujours le thème, souvent l’amour.
Le troisième arrêt s’est fait devant une petite cabane construite par Christian pour
ses petits-enfants. Elle domine un espace loisirs et de repos (hamac) à l’ombre où
nous avons pu nous installer. Nous avons chanté « le coucou » avant de déambuler
dans la forêt pour voir les magnifiques arbres plantés par Christian.
Après un parcours un peu difficile pour certains nous sommes arrivés dans le coin
des séquoias. Le quatrième concert s’est fait là, au milieu d’arbres. Le thème
était sur les bergers et bergères pour quelques chansons que nous avons beaucoup
appréciées.
Le chemin de visite a continué, bien fléché, pour éviter de se perdre, en mangeant quelques
cerises au passage et nous nous sommes retrouvés au jardin puis à la maison.
Quel beau parcours !
Le dernier concert s’est fait face à la terrasse où toutes les personnes ont pu se
désaltérer car il faisait très chaud.
Les « TindaÏres » nous ont enchantés par leur prestation en langue occitane de conteur
chaleureuse, dans ce domaine bien entretenu et riche par le nombre d’espèces d’arbres et
fleurs.
Merci à Christian et Elisabeth de nous avoir permis de profiter de leur jardin pour cette
promenade musicale d’un autre temps et à Claude et Chantal pour leur sympathique prestation.
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