
Bez-Bédène constitue un site naturel remar-

quable, entouré de falaises de granit rose. 

Saint Gausbert y fonda au XIe siècle un 

ermitage. Le nom de Bez-Bédène provient 

des bois de bouleaux (beç en occitan) qui 

couvraient cette «presqu’île» rocheuse. « Bé-

dène » qui est à l’origine de « Viadène »

Le hameau est bâti sur un éperon rocheux 

dominant la Selves. Son église romane du 

XIIe siècle possède un clocher-peigne et 

abrite une statue en bois de saint Gausbert 

du XIVe siècle ainsi qu’un retable du XVIIIe 

siècle représentant les mystères du rosaire.
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Pierre Duclay commence 
ses études musicales à 
l’âge de cinq ans en classe 
de piano avec la titulaire 
des grandes orgues de la 
basilique de Saint-Quentin 
(Aisne).

Il entre au conservatoire de 
Calais à onze ans en classe 
de piano avec le directeur 
du conservatoire: Monsieur 
Buerick et commence 
parallèlement la classe 
d’orgue et d’harmonie. Après 
ses études, Pierre Duclay 
prend la sous–direction de 
l’orchestre de variétés de 
l’armée de l’air.
Après de multiples récom-
penses ainsi que sept ans 
d’enseignement en province, 
Pierre Duclay commence sa 
carrière musicale en 1980 
en tant que concertiste of-
ficiel YAMAHA France avec 
150 concerts dont le dernier 
au théatre Mogador sur FX1.

Ce ne sont que les prémices 
d’un parcours exceptionnel 
qui se concrétise par la 
signature de la musique de 
film « The Source of Power » 

présenté au  Festival de 
Cannes. Puis par un séjour 
de cinq ans aux Etats-Unis 
où il joue à Atlantic City dans 
les  casinos de Merv Grif-
fin  (La roue de la fortune) 
et au Trump plazza. A Phila-
delphie, berceau du jazz où il 
côtoie d’excellents jazzmen 
pour s’envoler ensuite 
à Washington DC où il est 
le principal intervenant pour 
animer le cabaret à la mode 
«  le Marquis de Rocham-
beau » sur M street du non 
moins célèbre Maximilien 
Delacroix de Lafayette.

Son chemin croise  Jean-
Yves Deffay consul général 
de France pour la côte Est 
qui lui demande, durant 
trois années, de jouer pour 
le « Bastille Day » à l’ambas-
sade de France.

CONTACT
www.pierreduclay.fr

contact.jpm.music@
gmail.com

06 50 33 48 12

Ce soir Pierre Duclay passe en revue 
sur son piano blanc les airs célèbres 
qui ont bercé notre enfance et notre 
vie avec une surprise finale qui fera 
raisonner ce magnifique édifice qu’est 
l’église de Bez-Bédène

I re PA RT I E
 Impromptu de Chopin façon Pink Martini
 Las Turias et tradition Fandango
 Libertango
 Recuerdos de la Alhambra
 Apanhei te cavaquinho
 Les yeux noirs
 Tango for Evora
 Comeback to Sorrento
 La valse à la ducasse
 La foule

I I de PA RT I E
 Ouverture de Poète et paysan
 La czardas de Monti
 Paris brûle t’il
 La chanson de Lara
 Jonathan Livingston le goëland
	 Take	five
 Evita
	 Dizzy	fingers
	 Le	final	des	airs	bohémiens

F I N A L
 Les cloches de Bez-Bédène Composition dédiée à
 Mr le Maire de cette commune : Mr Gérard LAPARRA.


