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La 11e édition du festival des Percufolies va se dérouler
samedi 9 septembre de 18 h à minuit en plein centre-ville,
sur les places de la mairie et de l'Église. Le festival est
organisé par l'association Envie de Percus, sous une
nouvelle forme, avec des groupes musicaux tous liés aux
percussions. Au programme : concerts, déambulations,
animations et des surprises. L'entrée du festival est
gratuite. Avec sa programmation très éclectique, le
festival souhaite rendre hommage à Albert Bergerault.
Natif de Mouzay, fils d'un charron, il apprend à l'atelier de
son père son métier d'artisan et fréquente l'école de
musique de l'harmonie de Loches-Beaulieu. A 13 ans,
avec son violon, il fait danser les Lochois et anime les
noces.

Merveille de technique

Le spectacle des chanteurs de rue parisiens, lors de son
service militaire, lui donne en 1927, l'idée de sa première
invention : son jazz-band automatique, ensemble de
plusieurs instruments actionnés par un seul musicien
grâce à un système de pédales. Inventeur génial, il
décide en 1932 de se consacrer à la musique et il fonde
à Ligueil un atelier de production d'instruments.
Prisonnier en Silésie pendant la Seconde guerre
mondiale, il fabrique à l'aide de morceaux de bois et de
couverture un xylophone avec lequel il égaie les soirées de ses camarades de détention. Par la suite, il ne cesse de créer des instruments de toutes sortes. Le plus
extraordinaire, véritable merveille de technique, était composé de 18 violons, un piano, un orgue, un trombone, une trompette, une basse, une batterie, un xylophone et un
vibraphone, commandés par électroaimants et actionnés par un accordéon. Un véritable orchestre, dont Albert Bergerault est le chef et l'unique musicien. L'entreprise
Percussions contemporaines, qu'il a créée, a été dirigée par son gendre, et par la suite par ses petits enfants. La société fournit les plus grands ensembles musicaux du monde,
les orchestres ou les opéras de Sydney, Hong Kong, San Fransisco, Berlin, Paris, la Scala de Milan ou le Bolchoï. Ils utilisent les marimbas, xylophones et vibraphones
Bergerault. Albert Bergerault s'est éteint à Ligueil à l'âge de 82 ans.
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