
 

 15è Festival du Pipasso  
La belle fête populaire qui met à l'honneur la cornemuse picarde  
Les 23-24-25 septembre 2022 à Abbeville et à Flixecourt 
 

 
 
Le Festival du Pipasso est un rendez-vous unique en son 
genre, qui réunit musiciens et festivaliers de la région, et 
de la France, le dernier WE de septembre : le Grand Bal 
du Pipasso le samedi soir, et une grande manifestation 
festive gratuite le dimanche. 
 

Généreux, le Festival du Pipasso veut offrir à tous une 
programmation variée : fanfares, cornemuses et pipassos, 
contes, concerts, scènes ouvertes, bals, lutherie, marché 
artisanal, animations autour des jeux picards, ballon au 
poing, planétarium, petit bal, session musicale, dragon et 
géants, initiation au cirque … 
 

Convivialité, volonté de mélanger les disciplines, le 
Festival du Pipasso est devenu au fil des éditions un 
grand festival de la culture picarde, qui invite les autres 
cultures la main sur le cœur : il est fait pour vous, c'est une 
évidence, ce festival sympa pour toute la famille !  
Restauration - Buvette – Frites 
 
 

"Grand festival de la culture picarde, à l'ancrage 
local, au rayonnement régional et national" 
 
 
 

 

Vendredi 23 septembre 2022 à Abbeville, Espace Culturel St André 20h30 
 
 
EYON’LE (Bénin) 
C’est une idée singulière que développent les 
quatre frères Ahouandjinou, fameuse famille de 
musiciens de Porto Novo au Bénin : revisiter, 
avec leurs influences africaines, la chanson 
française des années trente à nos jours. Leurs 
voyages, rencontres et collaborations (Les Ogres 
bien sûr, Pierre Perret, Les Têtes Raides, La Rue 
Kétanou, Zebda,) n’ont fait que les conforter dans 
le désir de rendre hommage à ces artistes qui les 
ont nourris, à travers l’album «Une valse à 
Cotonou», avril 2022, et la scène. 
 
Les PIPASSONNEURS (Picardie) 
Mais oui, ils seront là aussi, les vrais, la fanfare 
de pipassos et tambours ! Ils portent le tricorne 
en clin d’œil à Ch'Lafleur, la marionnette 
d'Amiens, ils ont défriché et recréé un chouette 
répertoire du Nord / Picardie, attachant et festif. 
En 10 ans de rencontres, de festivals et de 
collaborations musicales leur répertoire  s’est 
joyeusement métissé ! Les cornemuses picardes 
vont rencontrer les rythmes béninois sur 
quelques chansons. 
 
 

Voici un projet musical essentiel dans un monde où certains nous croient divisés, une ode à la paix, au 
métissage et à la fraternité.   



 

Samedi 24 septembre 2022 à Flixecourt, le Grand Bal du Pipasso au Chiffon Rouge 20h30 
 
Repas Picard à 18h30 sur réservation 
Bal à 20h30 sans réservation : 
Les PIPASSONNEURS ouvrent le Grand Bal du 
Pipasso avec leurs pipassos !   
 

La Machine (Centre) 
A partir du couple vielle / cornemuse, emblématique 
de la musique du Centre France, la Machine 
propose une musique sinueuse et hypnotique. Le 
couple percus / contrebasse assure un groove 
inimitable, une assise rythmique chaloupée aux 
sonorités afro-cubaines.  

 

La Frat (Centre) 
Trois pupitres de cornemuses du Centre, les « 16, 23 
et 30 pouces », jouent les musiques à danser du 
centre France  
 

AMUSéON (Picardie) 
Heureux comme tout, nos musiciens locaux 
expliquent, animent, enchaînent vieilles rondes des 
grimoires, joyeuses jigs et jolies valses composées 
exprès pour vous : c’est la fête sur le dance floor !  
 
 

Dimanche 25 septembre 2022 à Flixecourt, Esplanade du Chiffon Rouge 
 

11h/12h : Parade des groupes dans Flixecourt 
12h : Inauguration  
13h/18h : fanfares, cornemuses, contes, orgue 
de Barbarie, dragon, petit bal scène ouverte, 
cirque, géants, exposants, ballon au poing, jeux 
picards, planétarium, Irish musique, frites, 
restauration, buvette 
 

Les PIPASSONNEURS (Picardie) 
Aux cornemuses picardes, ils ont préparé des 
collaborations musicales avec l’Harmonie d’Albert 
et le 92North Fox Pipe Band (Paris) pipe band 
écossais aux cornemuses et caisses claires 

 

L’Harmonie d’Albert (Somme) 
Grande formation de 50 musiciens, aux cuivres, 
bois et percussions 
 

La Frat (centre France) Interprétées par 25 sonneurs en 3 pupitres de musettes du Centre-France (16, 23, 
30 pouces), les mélodies du répertoire traditionnel du Berry, du Morvan, du Nivernais, du Limousin ou de 
l'Auvergne, prennent une ampleur particulière. 



 
 

Manivelle et Fifrelin (Toulon) 
Deux chanteurs - musiciens (orgue de barbarie et 
galoubet-tambourin) constituent avec le public 
une chorale éphémère 
 

Les Dauphynes, les contes, le planétarium, le 
Dragon, l’initiation au cirque avec les Mains 
Goch’, l’orgue de Barbarie,  les exposants, les 
fanfares, les cornemuses, le petit bal scène 
ouverte, les jeux picards, les géants, le ballon 
au poing, la session de musique irlandaise,  ... 
Les majorettes « Les Dauphynes » sont 
incontournables : c’est en effet au Festival du 
Pipasso que l’on peut voir les seules majorettes 
qui dansent sur des musiques de cornemuses ! 
Toujours aussi généreux, le Festival du Pipasso 
concocte des animations variées et gratuites pour 
petits et grands le dimanche. Cette année, à côté 
des fanfares, contes, jeux picards, planétarium, 
exposants, les festivaliers pourront découvrir le 
Dragon des Mains Goch ! 

 

 
 
 



 
 
 
 

      Vivement le Festival du Pipasso !  
 
 
 
 

 
 
Informations pratiques : 
 

- Vendredi 23 septembre 20h30 concert Eyon’le / Pipassonneurs 
Réservation auprès de l’Espace Culturel St André d’Abbeville  
Tel : 03 22 
 

- Samedi 24 septembre - Grand Bal du Pipasso – Salle du Chiffon Rouge à Flixecourt 
18h30 : repas picard 
20h30 : bal avec les Pipassonneurs / la Machine / la Frat / AMUSéON 
Tarifs : Repas / bal : 20€ / Enfants 8€ - Réservation nécessaire : 03 22 25 86 63 
             Bal : 10€ / Enfants gratuit – Sans réservation 
 

- Dimanche 25 septembre – la Grand Journée festive du Festival du Pipasso 
11h/12h : Défilé de tous les groupes dans les rues de Flixecourt 
12h/18h : fanfares, cornemuses, contes, orgue de Barbarie, dragon et géants, petit bal, 
cirque, exposants, ballon au poing, jeux picards, planétarium, restauration, buvette, frites 

Tarif : Gratuit 
 

 
 
En savoir plus : www.festival-pipasso.fr  
                           
 
 
 

 
Compagnie AMUSéON   

 Compagnie artistique professionnelle  
 Association loi 1901 reconnue d’intérêt général 

Agréée par le Ministère de l’Education Nationale 
Web : www.amuseon.fr 

    Tel : 03 22 25 86 63 - 06 75 99 85 36  
Mail : amuseon@amuseon.fr 

Siret 453 865 529 000 29  
APE 9001 Z - Licence LR 21 11982  
https://fr-fr.facebook.com/amuseon 

 
 


