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Le duo Ferrié-Pierce accorde la musique à la nature.©  
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Samedi dernier, le public a d'autant plus apprécié la Palmeraie du Sarthou, cette oasis au milieu du Gers, ouverte tout l'été, que la 

chaleur était tropicale. Outre les nombreux attraits de ce jardin labellisé Jardin remarquable, on a pu assister à une soirée-concert 

« sans façon » au milieu de la végétation. 

On a écouté des musiciens, dont certains, comme le duo de violonistes Ferrié-Pierce, marchaient le long des sentiers tout 

en jouant, attirant le public derrière eux. Tandis que d'autres musiciens - Edwin Zeebra en solo et Les Lanternes de 

Diogène - proposaient leur propre programme. Il était manifeste que, jouer en pleine nature, induit une inspiration 

particulière chez les musiciens. 

Au bonheur de vivre 

Cette palmeraie, avec sa végétation luxuriante de palmiers, bambous de toutes les couleurs, bananiers etc., est très 

agréable à parcourir. Mais, avec la musique en plus, elle devient un lieu unique dédié au bonheur de vivre. Les quelque 

400 visiteurs accourus ce jour-là ne s'y sont pas trompés et en ont pleinement profité, jusque tard dans la soirée. 

À chaque tournant des sentiers, un objet beau et/ou insolite retient l'attention : des bambous géants, un tipi indien, de 

superbes masques africains, un bateau formant un toit, posé sur des pilotis, une maisonnette bibliothèque, deux avions « 

crashés », une ferme et de magnifiques bassins peuplés de lotus, de nymphéas et de cistudes. Des orchidées sauvages 

parsèment une prairie naturelle à la faune et à la flore protégées. Les sculptures de pierre de Wolfgang Holz et les 

sculptures de fer de Bernard Ravagnani, qui ont trouvé là leur lieu d'ancrage, participent au charme de l'environnement. 

Souhaitons que d'autres soirées-concerts soient organisées à la palmeraie, pour le plus grand plaisir de ceux qui 

cherchent la détente et le repos. 
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