
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 

Réseau en scène, Languedoc-Roussillon dirige la collection Atlas Sonore en Languedoc-
Roussillon dans l’intention de valoriser des différentes expressions musicales en présence 
sur le territoire régional, qu’elles soient patrimoniales ou de création. 

Ce quatrième volume de l’Atlas Sonore en Languedoc-Roussillon présente les enregis-
trements réalisés par André Ricros sur la Lozère, travail déjà entrepris autour de René Chalvet. 
Ce nouveau disque contribue à mettre en relief le répertoire lozérien et à promouvoir la 
culture orale de cette riche région dans ses aspects les moins connus.

Comme René Chalvet, Jean Pons était accordéoniste, figure incontestée de l’Aubrac 
lozérien, dont la mémoire est encore vive dans cette région. Dépositaire d’un style très 
intéressant et d’un répertoire fait à la fois d’un certain nombre de “standards” auvergnats 
et d’airs beaucoup moins connus, accompagnant la danse notamment la bourrée, Jean 
Pons fut un homme de son temps, à la recherche de la modernité. 

Sur ce disque, on peut l’entendre en duo avec Joseph Ruols, cabretaire lozérien et tourneur 
de cabrettes, son inséparable complice de jeu. Figurent également des enregistrements 
de son petit-fils, Pierre Long, héritier d’une longue tradition familiale. 

En présence de la Famille de Jean Pons, un apéritif concert  est organisé 
pour la sortie de cet album, dans son village natal, à Recoules-d’Aubrac. 
Organisé dans le cadre du Printemps de l’Accordéon, ce moment privilégié
permettra d’entendre les musiciens et amis de Jean Pons.

Le disque sera distribué sur l’ensemble du territoire Aubracien : Sud Cantal, Nord Aveyron, 
Ouest Lozère, essentiellement dans les commerces de proximité : bars, hôtels et restaurants, 
épiceries, office de tourisme, buralistes…

Apéritif concert : 

15 avril 2007 à 17h30 
Salle des fêtes de Recoules-d’Aubrac
Dans le cadre du Printemps 
de l’Accordéon, organisé par  : 
Adda.Scènes Croisées Lozère, 
04 66 65 75 75
adsc.trad@wanadoo.fr
http://addascenescroisees.fr/

Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux�de Lozère
04 66 49 23 93 / 04 66 45 03 21
fdfr48@wanadoo.fr
http://www.foyers-ruraux.com

Jean Pons, accordéoniste de l ’Aubrac

Disque produit par Réseau en scène, 
Languedoc Roussillon en partenariat 
avec le Conseil Général de la Lozère,
la DRAC Languedoc-Roussillon, 
la Région Languedoc-Roussillon 
et l’Adda.Scènes Croisées Lozère.
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