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Sylvie Pullès 

5 juin, 20:10 ·  

Enfin un peu de temps pour adresser quelques remerciements et vous livrer quelques 
impressions sur mon 2ème Olympia du 30 mai dernier. Ce spectacle a connu un véritable 
succès ; la salle bondée comme en 2010 . Merci au 21 bus venus de toute la France ! Les 
auvergnats de Paris aussi ont investit l'Olympia car comme le dit la chanson " la capitale des 
auvergnats , ce soir s'appelle l'Olympia" ! 
Un grand merci à Pierre BONTE , qui malgré de sérieux problèmes de santé , a tenu à être à 
mes côtés . Mon ami Fabien LECOEUVRE était là aussi avec son dynamisme et son 
professionnalisme . 
Un grand bravo et grand merci à toute l'équipe technique de Guillaume Chauvet qui se sont 
investit à 200% dans ce spectacle et qui a fait des prouesses .Même sentiment à l'égard de 
Sébastien PERRIN et toute son équipe : Laurent , Mika , Adeline .....Un grand bravo à 
Sébastien FARGE pour les arrangements et la direction du grand orchestre . Que des 
musiciens super sympa , talentueux qui se sont donnés à fond durant les 2 ans de préparation 
du spectacle. 
Merci à Didier VAILLE pour le magnifique gâteau et à la distillerie Louis Couderc pour la 
grosse bouteille de gentiane ! 
Grand merci aussi à DISCADANCE et BOULEVARD STUDIO pour m'avoir remis le disque 
d'or , pour l'ensemble de ma carrière . 
Allez , je vais goûter la gentiane ! c'est l'heure de l'apéro .... 
Je continuerai demain à remercier d'autres personnes et à vous livrer quelques 
impressions....Je vous aime 

 

Sylvie Pullès 

6 juin, 10:46 ·  

2 ème épisode !  
Ce matin , j'aimerais remercier et féliciter du fond du coeur tous les ensembles folkloriques 
qui ont réalisés la première partie du spectacle : La Pastourelle de Rodez ( direction Joel 
REGOURD ) , Lou Bailero et Pastres et pastretos ( dirigés par Isabelle CAZALS et Hélène 
BESSOLES ) et les cabrettes et accordéons du buron de Pailherols ( dirigés par Marcel 
CLERMONT). Je voulais cette première partie folklorique et intergénérationnelle . J'ai été 
largement servie ! Une heure de danses et de musique ininterrompue et d'une qualité 
EXCEPTIONNELLE ....C'était purement grandiose et dépassant toutes les exigences et les 
espérances des plus méticuleux ....sans oublier l'accueil musical , aux accents folkloriques 
dans le hall de l'Olympia. 
Un grand merci aussi à mon ami Gérard BAYOL , toujours au top et présent . Un vrai 
amicaliste comme on n'en fait plus ! 
Une pensée émue aussi pour Christian PUEL , un grand ami disparu , qui est à l'origine du 
déplacement de la Pastourelle de Rodez à Paris.Un grand merci à Michèle , sa compagne 



d'avoir "chapeauté " l'histoire et de m'avoir "préparé" en loge . Le résultat était très sympa , je 
pense . En tout cas , moi , je me plaisais bien .....! 
En cuisine , ça usinait aussi ! ...un grand merci et bravo à Mr MARTY du Bellini à 
PUTEAUX qui a ravi le staff avec un catering des plus réussit : que des produits auvergnats 
....Le personnel n'avait jamais mangé comme ça ! il fallait bien le soigner car le travail 
effectué était très intense depuis 7 h du matin ... 
Puis , c'est l'arrivée de mes amis invités .... 
la suite ? très vite ....promis ! 

Sylvie Pullès 

9 juin, 12:13 ·  

Olympia : 3ème épisode .... 
Il est 14h ; arrivée des invités ...Tous récupèrent leur badge à l'entrée des artistes .Avant , bien 
sûr , une petite photo s'impose devant le mythique bâtiment de L'OLYMPIA ! Mon ami de 
Lozère David FIRMIN , les amis Corréziens Mathieu MARTINI et Bernard RUAL, le breton 
Laurent CHANDEMERLE , le gascon Jean Michel ZANOTTI , mon fidèle cabrettaire 
aveyronnais pure souche Maxime CAYRON, ma cousine Anais Le Gras , Jacques BESSET et 
Gilbert , Robert LAFON le célèbre guitariste à André VERCHUREN ....sans oublier mon ami 
Rémy BRICKA avec son épouse ( excellente couturière !...). Enfin Pierre BONTE , fait son 
apparition dans la loge , encore convalescent et relativement fatigué : " Sylvie , je me devais 
d'être là pour toi ; je ne pouvais manquer ce nouveau RDV à l'Olympia à tes côtés mais 
Fabien devra me seconder car je souffre beaucoup ...."Pas de problème :....Fabien 
LECOEUVRE est là et assure le show , en véritable bête de scène !!..... 
Puis , arrivent fleurs et messages en loge ....Mon téléphone chauffe .....Petite visite et présents 
offerts par Arnaud DELBARRE , directeur de l'Olympia ; les journalistes se succèdent , les 
personnalités et plusieurs producteurs dont Michel ALGAY , qui produit entre autre "âge 
tendre "....Michel ORSO est là aussi .Louisette VERCHUREN arrive entourée de ma famille, 
très souriante et fière d'être là ....Les photographes prennent leur marque ; tous le monde est là 
. IL est 20 h , que le spectacle commence !.... 

OLYMPIA : suite.... 
Bien sûr Jérôme RICHARD est là aussi ; ainsi que tous les musiciens dirigés de main de maitre par 
Sébastien FARGE : Jean Louis , Eric , Francis ,Dominique , Christophe , Michel , Didier et nos 4 
choristes de charme : Johan , Jean Baptiste , Sylvie et Gwenola... 
Que tous ces Artistes soient vivement remerciés et félicités pour leur disponibilité , leur charisme , leur 
soutien , leur talent et la qualité exceptionnelle de leur prestation . Si la fête a été magnifique , c'est 
aussi grâce à eux ! ....et à toute l'équipe technique , qui s'agitait dans l'ombre . 
Suite et fin ? bientôt ..... 

 

Sylvie Pullès 

10 juin, 22:33 ·  

OLYMPIA suite : 
Un grand merci aux photographes chevronnés (et habilités par la production) pour la qualité 
de leurs photos : Maxime (pour France Dimanche ) , Lola ( pour centre presse et midi libre ) , 



François ( pour Centre France : 15 départements couverts ! ), Françoise et Jean Michel . 
Un grand merci à tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce grand spectacle : 
France 3 , Conseil départemental du Cantal , Conseil départemental de l'Aveyron , la revue 
"accordéon et accordéoniste" , la gentiane Couderc , l'entreprise Matière , Nord Aveyron 
Cuisine.....Vous pouvez tous les retrouver sur le livret édité et diffusé à grande échelle .Il m'en 
reste encore , si ça vous dis .... 

 

Sylvie Pullès 

OLYMPIA suite des épisodes : 
Enfin , je voudrais remercier toutes les radios locales ( et France Inter ) qui m'ont invitées 
dans leurs émissions consacrées à l'accordéon . Absolument toutes ! sauf deux , à 2 pas de 
chez moi ....Et en plus partenaires de l'évènement ....Bref , l'impact fût inexistant vu le succès 
du spectacle !  
Même pas mal !!.... 
Un Grand Merci à Chérie FM qui a relayé l'évènement dans son journal matinal de 6h30 , 
7h30 et 8h30 la veille du spectacle et quelques semaines avant . 
Merci à France Bleu et France Culture. 
Grand Merci aussi à Joelle MEGE ,Stéphane SCUDIER , Arnaud GONZALES , David 
MARTIN et Olivier CAMMAS de TOTEM qui ont parlé de cet Olympia , jusque dans le 
journal de 12h30 et dans la rubrique " ils font bouger l'Aveyron " le 28 mai à 7h10 . Vous 
pourrez retrouver prochainement toutes ces chroniques sur www.sylviepulles.com 
Enfin , une mention particulière à FRANCE 3 . 
- 3 passages dans l'émission d'Yves LECOQ "les grands du rire " ( l'ensemble de la production 
était présente au spectacle !....) 
- France 3 Limousin qui est venu filmer la générale à TULLE : diffusion dans le 19/20 et le 
12/13 
- France 3 Midi Pyrénées qui est venu à St Côme : diffusion dans le 19/20 et le 12/13 
- France 3 Auvergne qui a relayé plusieurs fois l'évènement dans le 12/13 et le 19/20 et qui 
m'a interviewé en direct , au retour du spectacle le mardi 2 juin .  

Grand merci aussi à toute la presse ! La plupart m'a mis à la une : Le Bulletin d'Espalion , 
Centre Presse , Midi Libre , la Montagne , L'Union du Cantal , l'Auvergnat de Paris , La 
dépêche du Midi..... 

Merci à tous du fond du coeur ! j'en oublie certainement ....tellement vous étiez nombreux 
autour de cette magnifique soirée ! 

 


