
Association Provençale  

du Pays d’Aix      
A

C
A

N
T
A

R
I 

  
Année 2012  Numéro  1 

Août  2012 

L’Association ‘’ ACANTARI ‘’ a été déclarée à la préfecture d’Aix en Pro-

vence le 22 Septembre 2009 , a paru au Journal officiel le 3 Octobre 2009 et 

a pour objectif de rassembler par le chant, la musique et autres activités 

( Boutis) toute personne désireuse de conserver, perpétuer et transmettre la 

culture provençale d’hier et d’aujourd’hui. 

Actuellement elle se compose de 20 choristes, ‘’qui aiment chanter’’ , répar-

tis en quatre pupitres 

André CHIRON 

Repas calendal 12/12/2010 
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Année 2009-2010 

ACANTARI 

VAUVENARGUES  - 

  PERMENADO E LEGOUR FÊTE 

SES 20 ANS 
Avec le retour du Printemps le charmant village de Vau-

venargues, en plein cœur du Pays d’Aix , retrouve une 

atmosphère festive. Les terrasses des restaurants et café 

sont combles. Certains pique nique dans les prés au des-

sous du château et c’est précisément ce dimanche 14 

Mars que Madame Elisabeth MOLLAR a choisi pour fê-

ter le 20 ième anniversaire de son association ‘’ Permena-

do e Legour’’ 

Après un excellent repas dans un très bon restaurant 

tout proche, les adhérents  sont venus finir l’après 

midi autour d’un goûter, à la Maison du Village, 

animé par la toute nouvelle chorale provençale 

 ‘’ ACANTARI ‘’. Un sympathique concert de 

chants et Galoubets Tambourins a ravi l’ensemble 

des personnes présentes 

 

CARRY LE ROUET 

La chorale provençale  ACANTARI , 

Composée de 17 membres vêtus de costumes  tra-

ditionnels provençaux 

A donné la tonalité de la bénédictions des bateaux 

de la société nautique 

Avec de belles chansons dont la plus connue a été  

‘’ Prouvençau e Catouli’’ 

A bord de l’Albatros jusqu’à la bouée Gaby ou une 

quarantaine de plaisanciers ont assisté à la  

cérémonie  

REPAS CALENDAL DU  

13 DÉCEMBRE 2009 

AU VERGUETIER 

 

48 participants se sont retrouvés 

pour un sympathique repas amical , 

animé par la chorale, les galoubets 

tambourins et le traditionnel Cacho

– fio autour de la table aux trois 

nappes , devant la cheminée. 

Les treize desserts , bien entendu 

ont clôturé  cette journée 

Qui s’est déroulée à la satisfaction 

générale 
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Année 2010-2011 
Le Concert Retina-
France, à la chapelle 

St Eutrope, le 13 

Mars 2010 fut une 

belle après midi, 

dans une bonne am-

biance, grâce à cinq 

Chorales 

L’Escola de la 

 Nerthe, 

Sanctus Victoris 

Chorus et Dodici Voci, 

Griselycis Canto et 

Acantari 

LA BARBEN 

Quant à la journée découverte  

C’est le château de La Barben 

qui nous a ouvert ses portes pour 

une très intéressante visite. 

Une forteresse antérieure à l’an mil-

le qui appartint au roi René avant la 

famille des Forbin qui y habita près 

de 500 ans. Les 42 participants se 

sont retrouvés ensuite au restaurant 

Le Coungoust à Lambesc 

REPAS CALENDAL DU  

18 DÉCEMBRE 2011 

L’année ne pouvait se terminer sans le 

repas calendal où 90 adhérents et ama-

teurs des traditions provençales ont par-

tagé le repas maigre après la cérémonie 

du cacho-fio. Jean Coutarel , célèbre 

conteur humoriste et tambourinaïre pro-

vençal à réjoui l’assistance accompagné 

par le jeune pianiste Jean -Sébastien 

Bressy. Une vibrante Coupo Santo a 

clos cette journée 



Année 2011-2012 

RÉSIDENCE EMMANUEL 

Pour la troisième année consé-

cutive nous avons donné un 

concert de Noel à la Résidence 

Emmanuel 

Le 30 Janvier 2012 

De nombreux résidents ont as-

sisté à cette après midi musica-

le ( chants et Galoubets Tam-

bourins en présence de Mada-

me Ursula SCHENK 

Gouvernante  de  la résidence 

Emmanuel 

       Réotier ( Htes Alpes) 

Enfin , à l’invitation de la Municipalité de 

Réotier et des Associations  des Internautes 

et du Grand Serre un concert a été donné le 

8 Juillet dans la chapelle St Michel  

CHAPELLE DES OBLATS 

Le 15 Avril 2012 ,un concert au pro-

fit des enfants malades  a été donné 

à la chapelle des Oblats avec les 

chorales ‘’ Le Chœur des Jeunes de 

la Mareschale ‘’ 

Les Quatre Saisons et 

Acantari 

MONTMAJOUR  TARASCON 

La sortie découverte nous a conduit à 

l’Abbaye de Montmajour et au Châ-

teau de Tarascon 


