
Depuis quatre décennies elle incarne l’amour 
de la Camargue, la défense de ses coutumes 
et de ses traditions. Elle exporte sa terre natale 
en tout lieu, à travers toute la France comme 
au Cirque d’hiver à Paris, au Thêatre Antique 

d’Orange ou encore en Allemagne.

      Régine Pascal est une entité incontournable 
dans le pays camarguais, engagée dans la 

sauvegarde du patrimoine. Elle est depuis 2007, 
l’Ambassadrice de la Camargue, un titre qui 

officialise son implication de longue date.                              

Régine Pascal est une chanteuse camarguaise, authentique et vraie.

« Dames de Camargue »
En 2013, Régine Pascal sort un album en hommage 
à la Femme en Camargue, parce que l’on a parfois 
sous estimé sa place dans notre patrimoine culturel, 

elle a voulu mettre au devant de la scène toutes 
ces figures féminines qui à travers le folklore, la 

danse, le costume traditionnel, et la transmission 
de leurs savoir-faires ont imprégnés notre culture. 

C’est aussi dans la bouvine, qu’elles ont ouvert, au fil 
temps, les portes du milieu taurin, à cheval, à la tête 

d’une abrivado ou d’une manade. Reine de ces 
dames, mère de notre patrie, c’est la Camargue 
elle-même, la première de ces dames, elle qui a 
façonné tout un peuple de passionnés, et inspiré 

tous ceux qui l’ont croisé du regard.

Vous apprécirez tous les aspects de la féminité 
camarguaise, à travers des groupes folkloriques, 

peintres, danseuses, vidéos et ambiances sonores, 
qui accompagneront sur scène 

l’ambassadrice de la Camargue, Régine Pascal

Retrouver le spectacle en video sur le web : 
Avant-première de la tournée Dames de Camargue Régine Pascal Le Petit Camarguais

 

Spectacle d’une durée d’1h20 
avec groupes folkloriques,

vidéo projection sur écran géant, 
décors, éclairage et sonorisation.

A cela peut s’ajouter de la peinture, des tambourinaïres, cavalières, chevaux et taureaux …

Contact : 06.23.96.68.39 / 06.81.50.13.43 - regine.pascal@yahoo.fr - reginepascal.com
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