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VENDREDI 15 JUILLET à 20h30 
 

ESTA 
 

 

 

       

Public : Tout public. 

Tarifs : Plein 12€ / -12 ans 9€ 

Site internet : www.myspace/esta-bearn.fr  

Lieu : La Caravelle – 37 Avenue Léon Delagrange – 33380 MARCHEPRIME 

 

Avec : Jean-Luc Mongaugé, Erick Goaillard et Jean Laguèyte.  

Avec l’orchestre « Crescen’do » 
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Ce concert s’inscrit dans le cadre d’un stage de développement de la pratique vocales, 

instrumentales et d’improvisation à partir du gascon béarnais avec l’association Crescen’do.  

 

Esta, natif de Laruns, au cœur de la vallée d’Ossau, chante ses créations en Béarnais.  Ce trio 

vocal et instrumental (accordéon diatonique, tambourin à cordes, guitare, percussions) vous 

fait partager ses  mélodies sur  des rythmes variés. Ils abordent de nombreux thèmes 

alternant le local (les Pyrénées, le pastoralisme …) et l’universel (la fête, l’homme, la nature). 

De la balade aux rythmes new-folks en passant par la polyphonie traditionnelle, ces 

musiques du monde envoûteront le curieux  comme l’averti.  

Leurs voix donneront à chacun l’occasion d’apprécier et de partager un moment rempli 

d’émotion et de sincérité. 

« Esta », « être » en Français, rien de plus normal pour eux que de chanter avec passion, tels 

qu’ils sont. Un  voyage au pays de la musique et des mots! 
 

Discographie ESTA 

2000  

Lo Saunei 

2003  

Plasers 

2007 

Aus qui m’ann dit 

2011 

Esta en scène  
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