NADAU 40 ans de chansons
C'est la cornemuse landaise qui s'engueule avec la guitare élecîrique, c'est le chant traditionnel qui
se frite et qui se frotte avec la musique, c'est 3 Olympia, 3 Zénith, et des milliers de gens qui
chantent.
C'est un spectacle bilingue de 2 heures : humour, impertinence, tendresse, poésie.

...

Un çbp éra Nadau
Lt groupe LOS DE NADAU nait fin 1973 A Tarbes & la rencontre de Michel Wrand, Jacques
Roth et Ninon Paloumet. La nouveiie chanson occitane existe déjà, avec Marti, Patric et Los
Carninaires en Languedoc, Delbeau en Gascogne et Verdier en Limousin.
Après l'explosion de 1968, beaucoup de jeunes se retournent vers leurs racines. Les salles sont

pleines, le h n a c est en lutte. Un slogan : "Volem viure au pais."

Le premier disque sort A l'&d 1975.11 a pour titre : Monsur Io regent, chansons revendicatives, mais
aussi c h s o n s d'amour.

Le groupe accompagne les luttes viticoles et ouvriéres, c'est l'époque de la chanson "engagée".Très
vite sortent "La venk a las enchkras" en 1976, et "L'immortkla"en 1978, avec une chanson phare
qui deviendra un hymne occitan.

En 1980 naît A Pau la premi6re Calandreta, école d'enseignement en mitan. Le groupe Nadau sera
toujours aux côtds de Calandreta dans le combat qu'elle mène pour la langue. II s'implique
&gaiementdans les premieres radio libres, dans 1e journal "Pays".
"T'onvas"
en 1982, "Qu'hm çti qui b"en 1986 réalist avec 400 choristes. La m&meannée
anive le pianiste Pierre Micodeau dans le groupe composéjusque 1A de 3 voix, 2 guitares sèches et
un accordéon diatonique. Puis c'est Ie tour de Jacques Baudoin, Serge Cabos, Gilbert BasteIica,

Jean-Pierre Médou. Los de Nadau devient "Nadau",rencontre de Ia cornemuse,de Ia guitare
6lecûique et du chant. Jacques Roth et Jaques Baudoin quittent le groupe en 1991, annie de Ia
parution de "De cuu au vent".

Le spectacle "Nadau en Cornpanhia" réunira 4500 personnes au Zknith de Pau en 1993, et 7000
en 1996. Deux C.D. encore : "Pengabelht"en 1994, et "Zénith96".Philippe et Jan-Michel
Espinasse apportent au groupe une forte influence tmditiomeile. Le 20 mai 2000, le groupe fiiit
salle comble à l'Olympia A Paris et enflamme la salle.

Le violoniste Cédric Privd rejoint Ies Nadau en juillet 2002.
Les 15,16 et 1 7 novembre 2002, le spectacle Nadau en Companhia avec 250 participants invités :
choristes, quatuor A cordes, pianiste, accorddoniste ,réunit 1 1 000 spectateurs au Zénith de Pau.
En janvier 2003, Fabrice Manconi devient le nouveau batteur du groupe.
Le 7 mai 2005 un train & 900 personnes descend a Paris (on est plus haut dans les Pyrén6es)et c'est
un nouvel Olympia. Chaque billet donne droit A un disque de 14 titres avec les chansons 4
apprendre. Dans ce chaw@n de I'OIympia, l'ambiance est indescriptible.Un CD et un DVD sont
enregistrés en public.

Mickael Ternpette, avec ses cornemuses et ses fiutes, intbgre le groupe en 2005.

Assister ii un concert de Nadau, ce n'est pas simplement assister I un oonont de musique régionale
compdhensible seulement pour celui qui y est initié.
Non ! NADAU, c'est bien plus :
D'abord le charisme a le style des textes âe Michel MaErand, ferwnt defenseur des valeurs et
partage, de solidarité, skmusent II distiller son regard sur notre pays ou plus modestement sur
i'évolution de notre sociu...ni ringard, ni réac... toujours le ton juste.
Ensuite, c'est un stylo de musique, l'accordéon qui se mela A la guitare dlectrique et h la
cornemuse....Leschansons se suivent mais jamais ne s'essoufflent.
Et puis il y a l'ambiance, l'ambiance â'un public qui reprend les chansons en caur. C'est ça la
vkritable force de Nadau :Ne faire qu'un avec le public !

...

Un concert -cltanthologie à l'Olympia
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