Toutes les Musiques :
Rencontre avec Bernard Lubat
Après des études au Conservatoire de Bordeaux, et à Paris, Bernard Lubat est engagé par
l'orchestre de Jef Gilson, il accompagne des vedettes de variétés (Dalida, Charles Aznavour,
Claude François ou Yves Montand…). Il joue et travaille avec Jean-Luc Ponty, Michel Portal,
Martial Solal, Eddy Louiss, mais aussi Stan Getz, Dexter Gordon, Roland Kirk, Bud Powell. Il
est aussi à l’aise avec la musique contemporaine (Varèse, Xenakis, Berio) que lors de
l'expérience du free jazz.
C’est un multi-instrumentiste de talent capable de jouer dans tous les contextes
imaginables, du bal populaire au studio (il se définit lui-même comme un « malpolyinstrumentiste »). Il exerce ses talents principalement sur la batterie et au piano, mais aussi
à l'accordéon, au vibraphone, aux percussions et au chant (c'est un redoutable scateur).
Il accompagna longtemps Claude Nougaro puis fonde La compagnie Lubat qui accueillera
de nombreux musiciens et non des moindres : Bernard Brancard, André Minvielle, Francis
Lassus...
À partir des années 1980 il travaille avec Félix Castan autour des concepts de pluralité (le
contraire de la diversité), le doute ("Je joue ce que j'en deviens"), le chant en occitan, et
participe plus largement au mouvement de la Ligne Imaginot avec des écrivains (Bernard
Manciet, Michel Ducom), musiciens (Claude Sicre, Massilia Sound System, Femmouzes T),
improbables (René Duran), dramaturges (André Benedetto), poètes (Serge Pey)...
Bernard Lubat est un musicien très prolifique qui apparaît sur plus d'une centaine
d'albums.
Tout au long de sa vie il a collaboré avec d'innombrables artistes aussi bien des géants du
jazz que des géants de la variété. Lauréat du Prix Django Reinhardt en 1972, il a aussi été
nommé Commandeur Requis de l’ordre de la Grande Gidouille en 2006.
Il réside aujourd’hui à Uzeste, petit village qu’il a rendu célèbre en y organisant depuis
1977 un célèbre festival. C’est donc en voisin qu’il viendra le 30 octobre dialoguer avec les
patients, les professionnels de l’établissement et tous ceux qui seront là.

Café-rencontre
Mardi 30 octobre 2018 à 14 h 30
Salle de Réception du Centre Hospitalier de Cadillac
Comme d’habitude les Cafés-Rencontres préparés pour les patients
du Centre Hospitalier sont gratuits et ouverts à tous les habitants de la Cité

