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Le show continue pour les Pierres Qui 
Roulent avec « Paris en scène » 
lundi 3 novembre 2014 par Rédaction 

Ce groupe musical né à Juillan voilà sept ans n’en finit plus de tracer sa route…. 

Sous la direction de Bruno Rouch, une vingtaine de chanteurs hommes et femmes répartis en 
quatre pupitres, accompagnés de cinq musiciens et assistés de trois techniciens 
« maison » propose des spectacles à plusieurs voix avec un thème renouvelé chaque année sur 
une mise en scène et des arrangements musicaux adaptés. 

On a déjà pu voir Les Pierres Qui Roulent (PQR) se produire aussi bien à Bénac, Juillan, 
Azereix, Bagnères de Bigorre etc, qu’à Tarbes même avec « Les années 60 », « Les années 
80 », « Tomber les murs » ou encore « le Far West »… 

Pendant plus d’un an ils ont travaillé sur leur nouveau spectacle intitulé « Paris en scène » où 
la variété française est comme d’habitude à l’honneur avec des chansons évoquant les divers 
visages de Paris : « Paris des promeneurs », « Paris romantique », « Paris révolté », « Paris by 
night »… : tout un programme !  

Le groupe s’est récemment déplacé à Clermont-Ferrand répondant ainsi à l’invitation de leurs 
homologues chanteurs auvergnats « Les Briques Bleues » qui avaient fait, eux, le déplacement 
en Bigorre l’an passé.  

C’est sur la magnifique scène de l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand, qui a affiché complet, 
qu’ils ont présenté « Paris en scène » : ce concert fut un moment exceptionnel pour les 
bigourdans devant un public chaleureux qui a repris en chœur leurs chansons. De l’avis de 
tous ce fut un spectacle complet, varié et rythmé, avec de beaux décors, de beaux costumes… 
et de belles voix ! Les accompagnements musicaux de qualité et une mise en scène travaillée, 
ponctuée par les interventions d’un conteur émérite, ont contribué au succès de ce spectacle 
musical où se mêlent avec fantaisie le chant, la comédie et la danse.…  

De nouveaux objectifs sont à l’ordre du jour pour le groupe avec entre autres les concerts de 
Juillan le 29 novembre, d’Ibos le 21 décembre, du Théâtre de Nouveautés à Tarbes dans le 
courant du 1er trimestre 2015. Un déplacement dans le Lot lors du week- end du 1er mai est 
également prévu : les PQR exportent leur talent ! 
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