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Comme chaque année, la banda Espéranza a clôturé sa saison estivale en honorant sainte
Cécile en deux parties. Tout d’abord, la célébration religieuse suivie d’un concert. Dans une
église comble, la troupe a osé un programme ambitieux mélangeant tradition et variété avec «
Fanfare for a hero », « You Raise me up », « El Aguason », « El Juli », « Feria en Dax » pour
finir sur une ambiance plus rock et dynamique avec « L’Envie » de Johnny, « Queen in
concert » et « Arrosako Zolan » arrangé pour l’occasion par le groupe.
Célébration terminée, place à la grande régalade de circonstance dans la salle de Burry. Une
centaine de convives partageait ce moment comme il se doit. Petit mot traditionnel du
président, distribution de cadeaux par le Père Noël... et après quelques verres, tout le monde à
table. Cette année, petit changement, le repas fut tout canard. Enfin, sauf le dessert. Celui-ci,
accompagné d’un trou normand, finalement transformé en trou des îles.
En 2013, c’est aussi le grand retour de la fourche d’or (concours qui répertorie les allusions
philosophiques des musicens lors des discussions plus ou moins alcoolisées). La remise du
trophée façon cérémonie des Oscars a mis à la une Laetitia Bourlon, déjà récompensée dix ans
plus tôt. Mais le moment le plus attendu de la soirée demeure l’attribution de la Pigne d’or
(concours récompensant en quelque sorte le musicien incontournable de l’année). Après une
parodie d’un journal télévisé retraçant les faits marquants de la saison, le trophée a été remis à
Vincent Lagurug alias Crek.
Pas de doute, le lauréat saura s’en montrer digne et le remettra en jeu dès les premières notes
de 2014.

