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Alain Larribet



Lorsque j’étais au Burkina Faso, j’ai rencontré un berger Peul et un jour voici ce qu’il
m’a dit :

 «Tu sais Alain, nous sommes comme des arbres. Un arbre, qu’il soit tordu, torturé
ou droit, il a toujours besoin de ses racines pour construire son tronc et de ses
branches pour atteindre la lumière et éclairer le chemin de sa vie».
 Ces paroles, je les ai respirées, transportées et elles voyagent aujourd’hui jusqu’à
vous.

 Voyages est né d’un désir de partager mes rencontres artistiques avec des artistes
qui me sont chers dans une intention d’enrichissement mutuel et d’échanges
d’expériences. 
Nourri par l’approche d’autres cultures venant interroger le béarnais que je suis et
ému par la rencontre d’instruments traditionnels d’autres contrées, je construis
mon langage musical ouvert à toutes les aventures d’improvisation et de création.
C'est cela que j'ai envie de transmettre et de développer dans mes spectacles : une
certaine idée du partage et de la découverte du Monde, de la Vie et de l'Autre...

 L’émotion, née d’images, de mélodies et de mots, interroge notre sensibilité par un
choc esthétique propre à chacun et vécu collectivement.

 Petits et grands sont guidés par les mots et les sons à la fois émouvants et
étonnants.  

 Alain LARRIBET

Note d’intention

http://www.compagnie-pleiades.com/alain-larribet/


         Dans ce spectacle tout en poésie et en émotion, Alain Larribet  pose un pas
puis un autre sur un tapis fleuri d’histoires d’ici et de là-bas…
         De ses souvenirs  d’enfant dans les estives pyrénéennes jusqu’aux contrées
lointaines où l’ont mené sa musique et sa soif de sourires, le berger des sons Alain
LARRIBET nous ouvre un sentier de notes et de mots. Il se raconte et raconte la
Terre, précieuse et généreuse, les histoires d’hommes et de femmes qui la
peuplent.
 
        Personnalité singulière et multiple, il chante et transmet avec force son amour
pour la nature et sa passion pour le voyage, et esquisse une carte du monde à
travers la magie des sons de ses instruments…Passionné par l’Asie et l’Orient, il fait
partager les rencontres dont il s’est enrichi.

      Voyages est aussi un spectacle à géométrie variable. En fonction des lieux de
représentations, des occasions qui se présentent, Alain Larribet invite des ami-es-
musicien-nes à le rejoindre sur scène. Ainsi, les univers musicaux des artistes
s'entremêlent, se complètent, s'enrichissent de leur diversité et de leurs différences
pour créer un instant musical unique. Cette formation s'est déjà produite avec en
quatuor avec Nahia Larribet (chant), Clotilde Gilles (violoncelle et chant) et Caroline
Bentz (piano, chant), ou encore avec Daniel Ouvrad (basse), Jean-Michel Achiary
(percussions et chant) et Caroline Bentz (piano, chant), aen quintet avec Danyel
Waro (chanteur), son fils Bino Waro (percussionniste), Loïc Simon (multi-
instrumentiste) et Clotilde Gilles (Viloncelle, chant), en duos avec les artistes
Gasandji (guitare, percussions, chant) et Jean-Luc Thomas (flûtes).

  
      Le spectacle Voyages vous mènera sur des chemins de terre inexplorés.
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