
Chers amis musiciens bourdonneux et autres !
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les rencontres des Bourdons du 
Sud se tiendront cette année, à Salon de Provence (13) les 2 et 3 juin 2012.
En effet, avec la participation active de l’association Trad’Autour 
http://www.tradautour.fr/ , nous avons pu mettre en place cette manifestation, 
sur le site du camping de Nostradamus, situé Route d’Eyguières D17 Salon 
de Provence. Allez faire un tour sur le site internet : Domaine de Curebourse, 
parc ombragé, fraîcheur du canal ...
http://www.camping-nostradamus.com
Ces rencontres sont avant tout un lieu d’échange, de convivialité, de 
musique, permettant de garder le lien entre musiciens, de faire de nouvelles 
connaissances et ainsi de s’enrichir.
Elles sont aussi ce que vous voulez qu’elles soient, et à ce titre nous sommes 
à l’écoute pour toutes propositions que vous nous soumettrez.
Nous avons voulu faire une manifestation assez simple dans l’emploi du 
temps et dans la gestion, notamment pour l’hébergement que vous voudrez 
bien gérer vous même.
Pour l’hébergement, je vous invite à consulter le site du camping 
Nostradamus, qui nous fait le plaisir de mettre à notre disposition ses 
espaces pour que nous puissions bourdonner sans modération. Pour 
renvoyer l'ascenseur, nous nous invitons à y trouver une formule qui vous 
convienne, le beau temps aidant : chambres en mobil home,  tente, camping-
car, …Sinon, libre à vous de trouver un hôtel, une chambre d'hôte ou une 
bonne âme pour vous inviter!!
Pour le dimanche midi : Nous nous retrouverons dans un restaurant à 
Salon de Provence. Le repas est à réserver dans les meilleurs délais auprès 
de Jean-Pierre (environ 12€).
Date limite de réservation: 19 mai.
Pour     vous     inscrire  , vous devez envoyer dès que possible un mail à Jean-
Pierre j.bonnet55@laposte.net     
en précisant les détails suivants : quel(s) jour(s) viendrez-vous, type 
d'hébergement choisi et si vous réservez le repas du dimanche midi.

Déroulement des Rencontres:
Accueil sur place le samedi dès 14h. 
Après-midi : Retrouvailles, rencontres, découvertes, échanges, bœufs.
19h : Repas commun sorti du sac (y compris boissons!)
20h30 : Balèti sonorisé en plein air. Pour garantir aux danseurs un bal de 
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qualité, nous proposons de définir un programme de groupes de musiciens 
du cru, constitués à l'avance, ou dans l'après-midi en fonction des affinités !! 
Ceci pour éviter la cohue sur scène et des difficultés de sonorisation 
évidentes.
Dimanche : Réveil et petit déjeuner en musique, suite des rencontres et 
bœufs en matinée.
Midi : Repas commun au restaurant. 
L’après-midi : déambulation puis concert-balèti vers 15h au Kiosque à 
Musique de Salon de Provence
Clôtures des Rencontres en fin d'après-midi.

Dans un but pratique, nous vous proposons 4 référents :
Association Trad' Autour : Bertrand  bertrand.bonnaud@wanadoo.fr
Pour les vielleux : Jean-Pierre  j.bonnet55@laposte.net
Pour les cornemuseux : Alain  alainbarloy@gmail.com
Pour l'hébergement : Gilles  gilles.nostra@gmail.com
Site des Bourdons du Sud :  http://bourdonsdusud.e-monsite.com/
                                                                     Jean-Pierre
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