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La création musicale en oc, nourrie de poésie et d’inventions ne cesse d’explorer de
nouveaux territoires. Pour en rendre compte, cet ouvrage suit différents moments de la
vie musicale, de l’enregistrement en studio aux concerts, en passant par les conférences
musicales, émissions de radio, fêtes populaires, répétitions ou ateliers. Il fallait faire
ressentir cet art de vivre et ces complicités fondatrices de telles pratiques musicales,
montrer les activités multiples auxquelles participent ces musiciens, tout autant que l’exigence
professionnelle qu’ils s’imposent, donner à voir l’état de transe auquel le public peut accéder à
l’écoute de certains groupes. Le temps de la réflexion, le temps de la création, le temps du partage…
Au-delà du documentaire photographique, le regard d’Augustin Le Gall (ALGO), passionné par
les expressions musicales de la Méditerranée, nous emmène de Nice aux Baux-de-Provence, de
Bollène à Marseille sur les chemins de quelques-uns des principaux acteurs de ces nouvelles esthétiques musicales, dignes successeurs de leurs ancêtres les troubadours… et artisans de tous les pantaï !
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