
10 ans d’existence et un 3ème DVD ! 

INTRODUCTION 

Platon, philosophe Grec de l’Antiquité, disait : 

 « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. »  

Marcel, musicien Auvergnat de l’époque contemporaine, dit :  

« La musique des BURONS donne une âme à nos cœurs et le chant des ailes à la pensée »  

Cela fait exactement 10 ans aujourd’hui que Marcel a créé le groupe des « Cabrettes et Accordéons des 

Burons de Pailherols - CABP ». Ce soir, nous sommes heureux et émus de fêter cet évènement avec vous 

tous. 

Au sein de notre formation, Marcel agit comme une reine dans sa ruche : il est à la tête d’une 

organisation bien orchestrée.  

Une influence hors pair 

Lors de nos différentes prestations, Marcel a pour coutume de dire qu’il est la tête et que nous sommes 
ses bras et ses jambes.  

Il est certes le PILIER de la vie de notre colonie, mais il est aussi une abeille musicienne ouvrière et 
butineuse à part entière. En effet, tout comme nous, dès son entrée au groupe, il s’est destiné à un rôle 
majeur pour la survie de l’espèce que nous sommes : répéter, répéter et encore répéter pour offrir à 
notre public le meilleur de nous-mêmes et faire honneur à notre département, à notre région, à notre 
culture patrimoniale, et à notre marraine Sylvie PULLÈS. 

Une ruche ne peut pas survivre sans sa reine, qui assure  la stabilité du lieu. L’influence que la reine a sur 
ses ouvrières (Pierrette, Martine et Isa) et ses « ouvriers » (Jean-Louis et Jacky) provient d’une 
phéromone qu’elle secrète. 

Aux CABP, nous ne parlerons pas de substance illicite car nous souhaitons TOUS user de notre liberté 
le plus longtemps possible pour continuer à véhiculer notre patrimoine musical traditionnel auvergnat dans 
et au-delà de nos frontières !!!!! 

Une morphologie marquée 

De l’extérieur, on peut reconnaitre la reine grâce à des signes distinctifs bien marqués :   

- plus grande que ses ouvrières (Marcel plus grand que nous) 

- un corps présentant des aspects différents de celui des autres membres du groupe (belles moustaches) 

Sa mission 

Le rôle de la reine durant sa vie est de pondre. Alors que les butineuses s’acharnent à trouver du bon 
nectar et à nourrir la colonie, y compris la reine.  

Aux CABP,  

- le président « pond » très souvent de nouveaux projets. Le dernier en date est la 2ème raison (après 
nos 10 ans d’existence) qui nous réunit ici ce soir au Bon Temps : la réalisation d’un 3ème CD/DVD. 



- le président, prospecte pour obtenir de nouveaux contrats (en priorité concerts en église et animations 
de messes). Votre présence nombreuse ce soir atteste du fait que son carnet d’adresses est bien fourni 
(malheureusement, tout le monde n’a pas pu venir).  Il profite de cette notoriété pour actionner le bouche à 
oreille qui nous aide aussi à promouvoir notre groupe.  

- le président communique, assure la promotion du groupe par tous les canaux possibles (presse ; 
radios ; TV ; diffusion sur les réseaux sociaux ; gestion du site internet ; réalisation d’affiches-cartes 
postales) 

- son rôle de communiquant au sein de notre ruche est primordiale. Les CABP n’existeraient donc pas 
sans lui mais il sait aussi qu’il ne pourrait pas œuvrer sans ses butineuses (tant féminines que 
masculines).  

- les butineuses s’acharnent donc à trouver le NECTAR pour honorer les contrats :  

▪ une grande motivation et un intérêt vibrant pour notre Culture Locale avec un grand « C » (musicale et 
autres) 

▪ une polyvalence enrichie par les savoirs et savoir-faire de chacun ayant une importance cruciale pour le 

bon fonctionnement de l’association. 

Martine/Pierrette chargées de promouvoir les produits dérivés (cartes postales ; CD/DVD) 

Jean-Louis/Jacky/Isa chargés de trouver de nouveaux morceaux musicaux joués et/ou chantés 

Pierrette/Martine/Marcel chargés de valider ces choix 

TOUS œuvrant pour promouvoir l’image du groupe partout et tout le temps 

Les étapes de vie 

- Dès la naissance, la future reine est une battante. En effet, la première des larves qui arrive à éclore va 
tuer les autres contenues dans les cellules, simplement parce qu’une colonie ne peut avoir deux reines.  

- Marcel dit souvent qu’il aime que ça tourne rond. Pour se faire, il dit être dur avec lui-même et donc avec 

les autres.  

- Ceux qui connaissent son parcours de vie peuvent affirmer que, tout comme chaque future reine d’une 

ruche, Marcel CLERMONT est un battant. 

- C’est évident, il a un caractère bien trempé. Chacun de nous agit avec son caractère. Mais ce qui fait la 

force de notre petite formation s’est que nous discutons beaucoup et, dès qu’il y a un problème, nous 

crevons l’abcès avec nos dards. 

Nous sommes avant tout des COPAINS rassemblés autour d’une passion commune : LA MUSIQUE 

traditionnelle auvergnate (musiques, chants, danses à l’Occitane pour certains d’entre nous). 

CONCLUSION 

La phytothérapie explique comment se soigner avec les plantes 

Parlons par exemple de l’aubépine : cette plante connue depuis l'Antiquité, voire même connue par certains peuples de la 

préhistoire, est réputée pour avoir de multiples vertus. 

Elle est en effet utilisée pour traiter certains problèmes cardiaques, l'anxiété, l'insomnie et les troubles légers du sommeil 

ou encore les troubles liés à la ménopause. 



Nous, « Cabrettes et Accordéons des Burons de Pailherols », pratiquons la musicothérapie. Nous 

chantons et jouons nos airs traditionnels auvergnats pour nous faire du bien et aussi pour faire du 

bien à notre public : soulager et apaiser. 

J’ai un profond respect pour mes 5 partenaires musiciens et chanteurs. 

Quand le temps sera venu pour moi de prendre ma retraite, j’espère alors, encore, avoir autant 

d’énergie et de motivation qu’eux. 

ZAZA ! 

 

 

Retour à la page d’accueil : http://www.cabrette-accordeon.com/2018/10/22/soiree-anniversaire/ 

 

http://www.cabrette-accordeon.com/2018/10/22/soiree-anniversaire/
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