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Alain Larribet est « Le Berger des sons » 
 
Nourri par ses voyages et passionné d’instruments ethniques et 
traditionnels, le musicien, chanteur et compositeur, Alain Larribet dit 
le « Berger des sons », mêle musiques du monde, contes, poésie et 
jazz.  
Cet artiste ne cesse de se former depuis 20 ans auprès d’artistes 
confirmés tels que Adama Dramé, Mamady Keita, Youval 
Micenmacher, Beñat Achiary et Tran Quang Hai.  
 
L’artiste compose et produit des musiques pour l’audiovisuel 
(publicités, magazines et documentaires pour France 2, France 3, 
France 5, Arte, et Canal +), ainsi que des créations sonores pour des 
spectacles de danse et de cirque.  
 
Actuellement, Alain Larribet accompagne sur scène Murray Head et 
Yannick Jaulin.   
 
A découvrir :  
https://alainlarribet.com/le-berger-des-sons/ 

https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour/co2-mon-amour-21-mars-2021 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-vendredi-18-mars-
2022 

 
La Ville du Passage d'Agen accueille "Le Berger des sons" 
 
Pour la première fois, la Ferme d’Estrades située rue Albert Schweitzer 
accueillera un spectacle sur ses espaces verts. 

Ainsi, le vendredi 20 mai 2022 à 21h, cet écrin de verdure servira de 
paysage au « Bergers des sons ». 

Le spectacle est proposé gratuitement au public. 

Les visiteurs pourront également se restaurer en toute convivialité 
auprès de Food truck installés pour l’occasion. 
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Une transhumance qui fait écho… 
 
Le même jour, le service municipal des Espaces verts organisera pour 
la 3me fois, la transhumance de ses moutons et poneys à travers les 
rues du Passage d’Agen.  

Le départ se fera à 14h au complexe sportif Pierre Saint Germes, 
avenue de Verdun, pour rejoindre la place Sainte Jehanne dans le 
quartier de Ganet, où une démonstration de chiens de berger aura 
lieu.  

Le troupeau gagnera ensuite le square municipal Monique Séguy 
pour emprunter la Promenade des Poètes et passer devant le Groupe 
scolaire Ferdinand Buisson pour regagner enfin vers 16h le Complexe 
sportif en passant par la Ferme d’Estrades. 

 
Un artiste en résidence de médiation culturelle… 
 
Dans le cadre de sa Politique culturelle la ville du Passage d’Agen 
souhaite offrir aux élèves des écoles municipales des expériences de 
découverte liées aux pratiques artistiques et culturelles.  

Après une première approche en 2021 avec l’intervention d’une 
compagnie de théâtre au sein même des écoles élémentaires, la Ville 
souhaite proposer aux enfants de Moyenne et Grande section de 
maternelles, des ateliers de découverte des instruments de musiques 
du monde. 

Chaque atelier accueillera 30 enfants au maximum afin de favoriser 
durant 1 heure, le dialogue et le partage autour de l’histoire des 
instruments présentés « instrumentarium », avec Alain Larribet (mise en 
place de petits jeux rythmiques, démonstration des sons produits par 
les instruments à vent et à percussion…).   

Les ateliers se dérouleront du 18 au 20 mai 2022. 

 

 
 
 
 
 


