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L'association "Le Monde dans mon village" a pour objectif de faire partager les musiques du
Monde et traditionnelles en milieu rural, autour de chez nous, dans les communes de
Dordogne, tout au long de l'année. Vendredi 16 juillet 2021, deux concerts ont été organisés en
plein air sur le site de La Noix patiente, à Granges-d'Ans, au lieu-dit Chaminade, en
collaboration avec l'agence culturelle de Dordogne, dans le cadre du festival "Paratge d'Oc et
d'ailleurs" initié et financé par le Conseil départemental de la Dordogne et soutenu par le
Conseil régional de Nouvel-Aquitaine.

Le premier, le groupe Corrézien "San Salvador", a donné un concert chanté à six voix, deux
toms (petits tambours), douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute des
musiques populaires à une orchestration savante, ce concert est l’alchimie subtile d’harmonies
vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. Il en
résulte un moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une rare intensité à la
croisée de la transe, d’un chœur punk et de construction math-rock, le tout est dansant et
chaleureux, hyper-rythmique et haletant.

En seconde partie de soirée, suivait "Zorg", un groupe né en juillet 2018 dans les grottes du
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Périgord et qui s'est inspiré plus particulièrement des musiques de son territoire. Un trio bestial
qui a fait voyager son public entre la terre occitane et celle des aborigènes. La voix ensorcelle,
le violon grince et s'entremêle avec les rythmes des bourdons de la guimbarde et du
didgeridoo.

Entre tradition et évolution, ce projet atypique est né de l’envie de faire évoluer la musique
traditionnelle vers une musique contemporaine, inspiré entre autres par l’électro, la techno et le
rock. "Zorg" a invité le public au voyage mais aussi au chant et à la danse... C’est une musique
sauvage des temps modernes qui a fait sursauter les païens et sourire les curieux !
- Photos : Le groupe San Salvador (1) et le groupe Zorg (2) en concert
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