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O L A Ï Z O L A 
les Compagnons 

Ne touchez pas nos traditions
Concert de Présentation officielle du cd

+ de 430 000 vues sur Youtubes

Vendredi 23 juin 2017 
à partir de 19h buvette et sandwichs

20h30 concert Olaïzola et les Compagnons
22h30 Oyann

&

Si certains voulaient voir un message politique dans mes mots, il n’en est rien mais

n’oublions jamais cette citation :

« pour savoir où l’on va il ne faut jamais oublier d’où l’on vient »

David Olaïzola

ENTREE 
GRATUITE

libre participation

La sortie d’un disque est un moment important dans la vie d’un chanteur, c’est la réalisation

puis la naissance de ce en quoi nous croyons, bien sûr, mais c’est aussi l’envie de faire

partager notre univers.

Ce nouveau cd « ne touchez pas nos traditions » enregistré dans les arènes de Pontonx le

10 mars 2017 a une véritable histoire.

Une chanson qui n’était pas prévue ce soir là et pourtant ……….

Les chansons ont une vie, il y en a qui vivotent d’autres qui s’endorment, d’autres encore qui

se mettent à vivre quelques années après avoir été écrites et puis il y a celles qui, on ne sait

pas pourquoi, vivent dès qu’elles voient le jour et c’est le cas de « ne touchez pas nos

traditions ».

Pour la petite anecdote, le jeudi avant le grand rendez vous du concert à Pontonx sur Adour

je fais découvrir le sketch « le gars du bourg » et la chanson aux Compagnons, et nous

décidons de la faire à Pontonx, mais le matin du 10 mars je décide en fin de compte, n’étant

pas sûr de la mélodie, de ne pas faire ce titre lors de ce concert.

Daniel (un Compagnon) me dit alors « il faut faire cette chanson ce soir ».

Nous voilà donc sur scène et dès les premiers mots je me rends compte que la salle non

seulement était vraiment réceptive à mes mots sous forme de sketch, les applaudissements

et éclats de rires s’enchainaient. Quand la présentation fut terminée l’enchainement avec la

chanson et les voix fortes des Compagnons affirmèrent la sincérité de cette chanson et c’est à

la fin que nous avons compris à l’applaudimètre qu’elle devenait à cet instant même en

quelque sorte l’hymne des défenseurs de nos traditions.

Une date a noter sur vos agendas
Le vendredi 30 mars 2018 à 20h30 arènes de Pontonx

Concert Olaïzola et les Compagnons

Réservations : Office du tourisme TARTAS et DAX / Mairie de PONTONX 
06 85 24 55 12

Tickenet – Francebillet – Carrefour – Leclerc – Auchan 

La vie, les coutumes, les traditions, chacun de nous avons les nôtres et comprendre celles

des autres c’est savoir vivre ensemble

Pouvoir vivre ses passions

c'est la liberté

Il n’y a aucun repli sur soi à vouloir inculquer à nos enfants le bien vivre,

le bon vivre et le bien manger.

C’est simplement la transmission de ce que nous ont légué nos anciens.

C’est exactement le contraire et cela s’appelle le partage

Quand les hommes auront compris

que respecter l’espace vital de chacun est signe de bonne entente, à ce moment là

l'humanité aura

fait un grand pas, celui du respect

qui conduit les hommes sur

le chemin de la paix !



Les comédiens

L’accent

Le sourire d’une femme

Apprendre au monde

Santa Maria de la mer

La France que j’aime

Une larme et un fusil

Emmenez moi

Les grandes voix des Pyrénées

C’est pas beau ça

PROGRAMME

On vivait mieux avant

Le gars du bourg

Ne touchez pas nos traditions

Y’a des palombes à l’horizon

On a tous besoin d’une étoile

Les gitans

Hegoak

Tu traverses le temps

Les compagnons vous saluent

Les 3 cloches

2e partie1e partie

Dans un monde où règne le virtuel, le plus souvent déconnecté de la nature,

David OLAIZOLA et les Compagnons ont saisi toute la douceur et la qualité

de vie dans nos landes profondes.

La culture, les traditions landaises en sont les piliers. Elles sont inscrites

dans les gênes des landais et ils en sont fiers.

Quoi de plus beau que les émotions partagées dans nos palombières, sur

nos chasses à la matole ou au sein d'une nuit de tonne sur l'étang...

Combien d'émerveillements ressentis sous les grands pins et les chênes

séculaires, combien de pincements au cœur en "jouant" le vol d'alouettes qui

"fond" vers le sol, combien de frissons sous les étoiles en écoutant "chanter"

les appelants de la tonne sur le miroir de la flaque?

Comment oublier les mélodies envoûtantes et les tyroliennes du "bénarit" ou

encore la longue ritournelle des pinsons?

Les traditions landaises nous font cueillir le rêve qui nous enchante depuis la

nuit des temps. Rien n'est plus beau ni plus prenant. Elles nous

appartiennent et sont notre trésor.

Elles sont sacrées. David OLAIZOLA et les Compagnons, avec leurs

interprétations, nous charment et nous envoûtent. Ils témoignent à tout

jamais de notre culture, de notre identité et de nos passions.

Qu'il est doux de les ressentir. Mille fois MERCI de venir nous enthousiasmer

le 23 Juin à ONARD avec l'enregistrement public et le lancement officiel du

nouveau CD.

Ce soir là tous les amoureux des Landes seront présents pour ce moment

magnifique.

Jean-Jacques LAGUE

davidolaizola.com  
Contact : 06.85.24.55.12

Lors de cette soirée un clip va être réalisé 
afin de montrer que dans le sud ouest 

nous sommes attachés à notre façon de 
vivre et de bien manger,

à notre culture et à nos traditions !!!
Si vous aussi vous partagez ces valeurs 

ALORS VENEZ NOMBREUX  !!!!
La fête ne sera que plus belle et le 

message plus fort


