
Fanfare organique de transe carnavalesque





Note d’intention
  

A la fin des années 1990, en composant pour une série de Canal+, je recherchais des sons de trompes dans 
les musiques du monde. Des années plus tard, en voyant le dessin de G-A. Mossa*, j’ai vu les instruments que 
j’ai cherché pendant des années. Cela s’inscrivait tout-à fait dans ma réflexion sur le folklore local et son rôle 
dans la société : il ne restait plus qu’à les réaliser.   

La rencontre en 2006 avec le luthier Jérôme Désigaud, a donné naissance à la Vespa Cougourdon 
Ourchestra, orchestre totalement original aux instruments en cougourdon jamais vus, jamais entendus. Issu à la 
fois d’une tradition populaire occitane et de notre imaginaire, il est unique au monde. 

L’orchestre est empreint d’un esprit carnavalesque, entre Dionysos et Palhassou. Les musiciens, la danseuse, 
costumés et maquillés font vivre un univers de figures totémiques loufoques. Il a pour vocation d’inviter le public à 
participer, interagir, se rencontrer, se retrouver ensemble. 

 Dans le courant des musiques actuelles occitanes, la Vespa Cougourdon Ourchestra joue une musique de 
transe avec ses instruments traditionnels. 

Elle est aussi inspirée de musiques méditerranéenes, africaines et noires américaines. 

                                                                                     Jérémy Couraut 

* page de gauche, dessin de G-A. Mossa



Une histoire oubliée  
Les carnavals de Nice étaient animés par des orchestres, dont l’étrange orchestre de la 
« Vespa » (qui signifie guêpe en Occitan et en italien).
Cet orchestre était entièrement composé d’instruments en cougourdon, sorte de calebasse 
locale, et faisait partie du cycle des ténèbres, période du carnaval dans laquelle les esprits 
sortent de terre pour visiter les vivants.
Il a disparu des corsi de carnaval dans les années 60.
Entre charivari, société bigophonique et musique de transe..., les orchestres de Vespa restent 
un mystère. Pour seul témoin matériel, il nous reste une partie de la collection des instruments 
de Louis Allo conservés au musée Lascaris à Nice.
Les Vespa étaient accompagnées des Maurou, équipe de trois à quatre personnes au corps 
caché dans un drap, ne laissant voir que leurs visages barbouillés de noir. De cette manière 
-monstre polycéphale- ils effrayaient les gens en entonnant les chants emblématiques de la 
Vespa et des Maurou, comme la chanson “Siem maurou lou saben”.

A partir de ce 
patrimoine pratiquement 
disparu, des orchestres 
de Vespa ont revu le jour 
dans la région de Nice 
dans les années 80 et à 
Toulouse en 2007 avec 
la Vespa Cougourdon 
Ourchestra.







* Carnaval : n.m. Réjouissances auxquelles on se livre durant ce temps, et en particulier les jours gras. 
Événement spectaculaire servant à exprimer le chaos, à renverser les hiérarchies sociales, la carnaval symbolise aussi la 
régénération du monde...

La Vespa s’empare du mythe et le fait sien, surgit au coin d’une rue  
comme le loup sort du bois, clique d’épouvantails dépenaillés,  
bariolés, au son si particulier de leurs trompes et des tambours...

Ce n’est pas un concert, c’est une cérémonie, un hommage  
à la fête et aux coutumes tribales, quand la musique frappe  
au ventre et nous renvoie sans même que l’on s’en aperçoive  
à des rites ancestraux, profondément enfouis dans nos  
mémoires collectives.

Le chaman, le chanteur, la danseuse, les sonneurs de  
cougourdes et les percussionnistes nous convient à cette  
étrange fête païenne, ce partage musical aux influences  
mêlées, musique de transe et de lâcher-prise, trait d’union  
entre un son roots et organique et l’electro la plus  
contemporaine.

La Vespa Cougourdon Ourchestra



Les textes et les musiques composés par J. Couraut servent un 
rituel, un moment célèbré collectivement entre les musiciens 
et le public. Les chants et les rythmes installent une ambiance 
festive, ludique, la danseuse et le chaman forment des 
farandoles et invitent les participants à des jeux simples 

Par exemple, lors de la «danse de la Vespa»,  on incarne 
l’animal totem du groupe, la guêpe. Portée par le 
bourdonnement des trompes, la danseuse munie d’un dard 
symbolique va piquer quelqu’un de son choix dans la ronde 
qui s’est formée, plongeant ainsi dans une transe libératrice 
tous ceux qui seront empoisonnés. La musique de ce «rituel» 
est inspiré de musiques occitanes très anciennes, de jeux de 
trompes pygmées - jouant sur la tension qui est créée par 
l’utilisation de deux ou trois notes répétitives- ainsi que de 
vieilles comptines françaises.

Cet exemple situe les influences de la musique de la Vespa, 
rencontre de styles éloignés et proches à la fois. S’y ajoutent 
également les sonorités électriques du rock des années 70 et la 
transe répétitive des musiques électroniques.

Musique & influences



Les autres «rituels» gravitent autour du panthéon de 
carnaval. Ce carnaval païen et tellurique qui célèbre la 
renaissance de la nature, les énergies sexuelles et folles, 
anti-conformiste, caricatural, dionysiaque. Les textes 
sont en français et en occitan : le français permet la 
compréhension directe du sujet, l’occitan permet aux 
non-locuteurs de partir dans l’imaginaire.

Le chanteur laisse beaucoup de place à l’improvisation 
de circonstance dans les couplets. Les refrains viennent rassembler 
musiciens et public. Le but final étant de dissoudre ce clivage musicien/
public pour ne former qu’une seule bande de carnavaliers ravis et 
libérés!

Viva Carnevale ! Viva lou cougourdon !



Les instruments ont été créés dans l’atelier du luthier-musicien Jérôme Désigaud à partir de 
cougourdes (famille des cucurbitacées) qu’il a lui même plantées, récoltées, transformées... 
comme l’ont fait avant lui toutes les générations de “cougourdonniers”.

Vents, percussions et cordes ont demandé à l’artisan des années de travail, d’innombrables 
retouches et perfectionnements, pour marier formes et matériaux uniques, ergonomie et 
originalité du son. 

C’est ce qui fait aussi la particularité de la Vespa. Chaque instrument joué est né d’une graine 
plantée au printemps...

L’atelier du luthier



Les Trombas : trompes constituées de 
plusieurs cougourdes assemblées. Leur 
embouchure les apparente à la famille des 
trompettes, mais l’ajout d’une membrane de 
mirliton leur donne un son acoustique puissant 
et saturé, comme par les effets des musiques 
rock ou electro.

Le Pétadou : tambour à friction. Composé 
d’une gourde pèlerine géante, tendue d’une 
peau, munie d’une tige que l’on astique, il imite 
la voix des morts ou les pets de Dieu....

L’Espina : sorte de petit luth électrique à 
quatre cordes, muni de frettes originales et 
quarts de ton, tout en cougourdon.

Les Cascaveu ou Cigales : instruments 
de percussion proche du cistre,  formé de 
cymbalettes en métal, bois ou calebasse, sur 
cougourdon.

Le Bachas : tambour, grosse caisse.

Le Mat Chinois : gourde pèlerine munie 
de clochettes, agitée au-dessus des têtes des 
participants.



Chant, Espina : Jérémy Couraut
Trombas : Jérôme Désigaud, 
Simon Kastelnik, Ioannis Kasaras, 
Maxence Camelin, Nicolas 
Frayssines
Pétadou, Cigales : Elisa Laffont
Bachas : Cyril Piquet
Danse, Cigales : Alice Alban-
Zapata
Chaman : Marc Oriol

Direction artistique, 
composition : Jérémy Couraut
Création d’instruments : Jérôme 
Désigaud
Régie son : Guillaume Lajudie

Equipe.





Version rue.

Espace : un emplacement suffisamment dégagé et éclairé 
permettant une visibilité et une écoute de qualité.
Jauge : 250 à 300 personnes.
Alimentation éléctrique : 2 PC 16A à proximité du lieu de 
jeu.
Son : autonome.
Lumière : fournie par l’organisateur.

Fiche technique

équipe : 11 personnes.
Durée du spectacle : 1h15, ou plus...

Loges : à proximité du lieu de jeu, équipées 
d’un grand miroir et de sanitaires.

Contact technique : Guillaume LAJUDIE 06.72.04.07.76

Version plateau.
Espace scénique : 8x6m 
négociable.
Jauge : illimitée, selon le système 
son fourni.
Son, lumière, alimentation 
éléctrique : fourni par 
l’organisateur, nous contacter.



Photos : Serge Simon (www.serge.simonroy.fr), sauf  p8 à gauche et le fond de la p9 - 
Bjorn Mankner (www.manknerphoto.com), et sur cette page à gauche et en haut à droite - 

Walter Caveriviere / conception plaquette : Alice Zapata  / PAO : Mika, 
Typos Vespa : credit “misprinted type”, (c) 2009 Tension Type



La Grillère, 81500, Giroussens
 tèl : 07.81.08.21.43 / 06.25.74.55.97

mail : jeromedesigaud@yahoo.fr

www.facebook.com/vespacourcourdon.
ourchestra

www.vespa-cougourdon-ourchestra.com


