
Discours de Sylvie PULLÈS 
 
 
 
En tant que marraine du groupe des CABP , je suis très heureuse et  
honorée d'être devant vous ce soir . 
 
J'ai pu me rendre compte à quel point le fondateur Marcel Clermont et  
l'ensemble du groupe étaient très impliqués dans la défense et le  
développement de la musique traditionnelle de notre région ... 
 
Lors de mon 2ème OLYMPIA , le 30 mai 2015 , j'ai demandé à Marcel si ça  
lui ferait plaisir de monter sur cette scène mythique , pour jouer  
quelques morceaux lors de la première partie de mon spectacle . La  
réponse a été positive et tout le groupe a beaucoup travaillé  et a  
présenté quelques morceaux avec une très bonne interprétation ... 
 
J'étais alors très fière de mes filleuls ....sans oublier les larmes aux  
yeux de Véronique , Isabelle , Marcel ...Même ses légendaires moustaches  
frétillaient de bonheur ! 
 
Aujourd'hui , ils nous présentent leur 3ème DVD, auquel j'ai eu le  
plaisir et l'honneur de participer . 
 
Une fois de plus , Marcel m'a fait confiance pour la réalisation de ce  
DVD en confiant la production et la réalisation à Sébastien PERRIN avec  
lequel je travaille depuis de nombreuses années . (lui même qui m'a  
remis le disque d'or à l'Olympia en mai 2015 ). 
 
Je sais que cette collaboration se passe très bien entre Boulevard  
Studio et le groupe . ( me voilà donc  rassurée , car lorsqu'on  
conseille quelqu'un , il vaut mieux que ça se passe bien par la suite ...! ) 
 
En attendant les 20 ans du groupe et leur 10ème DVD, je souhaite à  
Marcel et à tous les membres du groupe des CABP , le meilleur ; une  
bonne continuation et tous mes encouragements et mes meilleurs vœux  
pour que : 
 
Vive la musique et nos traditions . 
 
 
Sylvie PULLES 
Aurillac , le 19 octobre 2018. 
 
 
RETOUR cliquez Ici http://www.cabrette-accordeon.com/2018/10/22/soiree-anniversaire/ 
 


