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                                      … un vif succès 
 
Samedi soir, le premier PETIT CONCERT de CABRIS a remporté un succès mérité. 
Pour la première fois, la Chapelle Saint jean Baptiste, qui date du XVIème siècle a 
accueilli des musiciens de talents venant de Cabris, de la région ainsi qu’un invité 
international : Miriam Popa de Roumanie. Tous ont signé le livre d’or qui 
recueillera au moins quatre fois par an (un par saison), un concert de qualité et, à 
bien des titres, original. 

Le concert n’a pu se dérouler dans la chapelle mais devant en raison du 
nombre de personnes présentes. 

Cette promenade Saint Jean qui a vu passer des centaines d’écrivains (Gide, 
Camus, Saint Exupéry, Sartre,  etc.) a ainsi été mise en valeur. 

Concert de qualité avec des artistes venus à titre bénévole pour contribuer à 
un  projet humanitaire au Burkina Faso, piloté avec une rare persévérance par 
Victor et Michèle Delpierre. 

A l’unanimité, Nicolas a été apprécié comme un jeune talent , sans doute 
prochainement récompensé officiellement. 

Le prochain Petit Concert aura lieu en octobre et le troisième en décembre. 
Ainsi, à chaque saison, les Petits Concerts de Cabris, vont se poursuivre et être sans 
aucun doute de plus en plus reconnus. Outre ces concerts, deux projets vont se 
concrétiser en octobre : 
• Ouverture sur Internet de petit musée photographique et historique de 

Cabris.  SSiittee  ::  wwwwww..EEnnffaanncceeEEttEExxiisstteennccee..oorrgg  
Par des cartes postales parfois surprenantes (ex : Gide et Sartre en 1950 à 
Cabris), par des photos, des documents parfois inédits, ce musée modeste mais 
unique  honorera Cabris. 1oo références pour commencer… 500 dans un an. 
Tous les habitants seront sollicités et, au-delà du village, des amis ont promis 
leurs contributions. 

• La première veillée entre générations aura lieu en novembre. 
 
Bien d’autres projets sont en cours. 

Comme le dit Michel Bernard, Cabris est non seulement un site magnifique, 
le lieu du petit et du grand pré, un endroit de très bons restaurants, mais aussi, 
un village où la culture vit s’invente et colore notre quotidien de beauté et de 
solidarité. 

Il reconnaît que le chemin sera long, que la ténacité sera indispensable… 
mais, ajoute-t-il, ce Premier Petit Concert de Cabris est une semence pleine 
d’espoir.  
  


