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 Témoignage d’Eva 

 

« Depuis toujours j’aime la haute montagne : grimper 

les cimes, atteindre les pics, avec curiosité découvrir 

les vallées cachées derrière les cols… encore et 

encore trouver un autre sommet et ne m’arrêter que 

tout en haut. J’apprécie également les gens des 

montagnes. Authentiques, simples, très proches de la 

Terre et de la nature. Leurs histoires me touchent. 

 

En 2013, nous sommes partis avec mon mari dans les Hautes Pyrénées en vacances. 

J’ai découvert des lieux cachés magnifiques, des chutes d’eau, des versants 

verdoyants et d’autres rocailleux, des crêtes escarpées, des vallées profondes et des 

chapelles et des églises, témoins presque millénaires de notre histoire. 

 

Dans la petite commune de Ens, au-dessus de St-Lary-Soulan, nous avons 

découvert une église ancienne perchée sur un promontoire, entourée d’une vue 

imprenable à 360°. Cette église – visitable sur demande, nous a été chaleureusement 

présentée par Luce et François. Une fois à l’intérieur, j’ai sorti ma flûte et commencé 

à jouer. Le son était magnifique. Avec la spontanéité qui me caractérise,  j’ai déclaré : 

« J’aimerais donner un concert ici ! »  

 

Mes paroles ne sont jamais éloignées de mes actes. J’ai gardé le contact de Luce et 

de François et, en automne, j’ai commencé à préparer la tournée.  

 

Mais la Vie en a décidé autrement. Au lieu d’accoucher d’un beau concert à Ens, j’ai 

accouché de mon fils en juillet 2014. 

 

Il a fallu patienter un an. 

 

Finalement, à l'été 2015, je pars avec mon fils et sa nounou (ma maman) en tournée… à 

la rencontre des gens, partager avec eux ma musique, ma vision, ma poésie, la danse, 

que j’ai créée pour eux.  Car au fond de moi brûle le besoin profond de créer, 

d’inspirer et de partager mon art… d’une manière humaine, sincère et entière.  



Le mercredi 29 juillet 2015 
 

… arrivée à Luz St Sauveur 

dans l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soir même, je monte vers l’église des Templiers pour visiter l’espace et tester 

l’acoustique. Je suis accueillie par le son des cloches. Il est dix-neuf heures. J’ai des 

frissons dans le dos. La vieille pierre, les lignes sobres, l’intérieur chaleureux. Je 

chuchote à peine et le son porte… Je me réjouis déjà de me produire dans ce lieu 

magnifique datant du XIIème siècle, entouré de remparts qui,  au Moyen Âge, 

protégeaient les habitant de Luz des attaques de bandits espagnols surnommés les 

« Miquelets ». 

 



Premier concert  

 Eglise des Templiers à Luz St Sauveur 

Le jeudi 30 juillet 2015 
 

 

 

La journée est froide, le ciel couvert. Il pleuvine. En passant par l’office de tourisme, 

je croise une multitude de vacanciers qui sont à la recherche d’une activité, d’un 

programme, de quelque chose qui remplirait le vide créé par le mauvais temps. Avec un 

sourire, je confie mes dépliants au personnel. Les deux femmes à l’accueil sont 

étonnées. Elles n’ont probablement pas l’habitude que l’artiste les invite directement 

à son concert. 

 

A dix-neuf heures, je monte à l’église pour rencontrer le curé et clarifier tous les points 

de l’organisation du concert. Il est chaleureux, accueillant, artiste dans l’esprit. Il me 

montre les possibilités d’éclairage et dégage l’espace devant l’autel afin que je puisse 

y disposer mes instruments. 



Je me sens heureuse, confiante. Selon les traditions locales, je commence à 21:05. 

Après l’introduction à la flûte, mes mots retentissent dans l’église : 

 

« Sur un fil d’argent 
Telle une funambule j’avance, 

Doucement. 
La nuit est noire. 
Seule la lame fine 

De la nouvelle lune 
Brille 

Timidement. » 
 

J’enchaîne toutes les chansons, les intermèdes musicaux et les poèmes. J’ai pris 

l’habitude de clore mon concert par la chanson-manifeste « Never give up » (Ne te 

rends jamais) dont j’enseigne l’air  au public qui m’accompagne. J’aime beaucoup cette 

chorale improvisée. 

 

Après les dernières notes, je prends tout mon courage et invite le public à danser avec 

moi une danse sur la chanson « Prière pour la Terre », que j’ai créée, devant l’église,  

sur une place éclairée.  Je vais déposer mes instruments dans la sacristie et sors 

devant l’église. J’ai un peu peur de me retrouver toute seule. 

 

Il est dix heures du soir passées. Il fait froid et la nuit noire couvre le village et les 

montagnes alentours. Pourtant, une vingtaine de personnes, jeunes et moins jeunes, 

m’attendent avec curiosité sur la place de l’église. 

Soulagement. Je ne suis pas abandonnée. Pour 

la première fois, j’enseigne publiquement ma 

danse. Et hop, nous dansons tous ensemble, 

comme je l’avais imaginé tellement de fois 

auparavant. Quelques fouinards nous regardent 

avec curiosité et un peu d’étonnement. Le 

spectacle est assez rare et inattendu. 

 

Au retour, au Ramuncho studio, j’ai du mal à 

m’endormir. Je suis remplie de joie. La tournée a 

très bien démarré… 



Les jours suivants sont consacrés au 

repos (il pleut des cordes pendant deux 

jours), à l’exploration de magnifiques 

paysages pyrénéens et au repérage de 

nouveaux lieux pour les prochaines 

éditions du festival « Musique et danse 

dans les Hautes Pyrénées ». (La 

chapelle de Héas et les églises de 

Sazos et Sere me plaisent 

particulièrement.) 

 

Le lundi 3 août 2015 

Départ après le petit déjeuner. Nous suivons la route jusqu’au col du Tourmalet où, il 

y a une dizaine de jours à peine, avait lieu une étape du Tour de France. La route est 

peuplée de cyclistes qui ne craignent pas le soleil brûlant.  

 

Après une pause près du lac de Payolle, nous continuons vers l’est par le col d’Aspin. 

Tout en le franchissant, une scène étrange se présente à nous : les voitures sont 

mêlées à un troupeau de vaches qui traverse la route. Impossible d’avancer. En 

tournant la tête vers la gauche, je vois quelques cyclistes en sueur qui viennent 

d'atteindre le col. A droite, une compagnie de religieuses en soutane se pressent de 

descendre d’une camionnette blanche. Et face à moi, je vois une vache soulever sa 

queue et se soulager. Les 

animaux se pressent à 

quelques centimètres de 

notre voiture. J’ai peur 

qu’ils ne l’encornent. Com-

ment expliquer ensuite à 

l'agence de location Avis 

les trous dans la 

carrosserie ? 

 

Sans préjudice, nous regagnons la vallée d’Aure, Saint Lary en Soulan et montons 

vers notre station finale : Ens, un village pittoresque perché à 1200 mètre d’altitude. 



Deuxième concert  

 Eglise de St Just et Pasteur àLoudenvielle 

Le lundi 3 août 2015 
 

La journée est brûlante dans la vallée d’Aure et 

avec l’arrivée de la nuit, un orage gronde au-dessus 

des sommets. Je traverse le col d’Azet et descends 

la vallée du Louron. J’arrive à l’église sous une pluie 

abondante. 

 

Je suis accueillie par Joëlle qui travaille à la mairie de 

Loudenvielle. Elle ouvre l’église et m’aide à la mise 

en place. Nous nous demandons combien de 

personnes vont venir. J’ai une peur secrète que 

personne ne se présentera ce soir.  

 

Neuf heures moins dix. L’église commence à se remplir. A neuf heures, elle est pleine. 

Je commence mon deuxième concert. Il y a une très belle écoute. Les gens suivent mon 

programme avec attention. 

 

« Un sentier quasi invisible, 
Couvert de feuilles multicolores, 

Menant au lac. 
Une silhouette 
Assise au bord, 

Immobile. 
Silence. 

Le feu du coucher 
S’éteint. » 

 
Armée de l’expérience du premier concert, j’invite le public à danser devant l’église. 

Joëlle arrive vers moi et m’annonce que la pluie a repris. Certaines personnes 

proposent que nous dansions dans l’église même.  L’idée me plaît. Mais sans 

l’autorisation préalable du curé, je décline. Les gens se dispersent, un peu déçus. 

D’autres s'approchent et m’expriment leur appréciation. Je suis heureuse.   
 



Une petite fille vient à moi. Son nom est Rose. Elle a beaucoup aimé les chansons, 

me dit-elle, la flûte aussi. Son papa me raconte qu’elle voulait danser en entendant 

mes compositions. Ça me touche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dernières personnes se retirent. Joëlle ferme l’église. Je prends le chemin du 

retour, accomplie. 



Troisième concert  

 Eglise de la Sainte Trinité à Capvern les Bains 

Le mardi 4 août 2015 
 

Je roule vers la plaine, en direction de Lannemezan.  Mon troisième concert aura lieu 

dans le hameau de la station thermale Capvern les Bains. Je me sens fatiguée après 

une journée très chaude (35° C à 1200 mètres d’altitude). Je confonds tout d'abord 

l’église de Capvern village avec celle de Capvern les Bains (à 2 kilomètres plus loin). 

Cela me retarde. Je n’aime pas être en retard! Je me sens un peu stressée. Je 

parviens finalement à l’église de Capvern les Bains. Il n’y a aucune affiche sur l’église, 

ni à l'intérieur ni aux alentours. Sur un panneau d’affichage où figure le programme de 

la semaine, je repère mon nom en petits caractères, noyé dans une multitude d’autres 

animations et activités. 

 

J’entre dans l’église. Suis-je au bon endroit ? 

L’édifice est contemporain, immense. Plus de 

trois cents places. L'église est sobre, 

obscure et rayonne de propreté et d'ordre. 

J’ai une boule à l’estomac et l'envie de 

rentrer. Qu’est-ce qui m’attend ? 

 

Je ne sais pas où poser mes affaires, trouver une chaise, me maquiller. L’église est vide 

et silencieuse. J’appelle Aurore de l’office de tourisme, chargée de l’organisation. 

Elle habite trop loin pour venir, me dit-elle, et s'occupe de contacter le curé. Je reçois 

peu après sa confirmation: le curé est en route. 

 

J’essaie de me calmer tout en me maquillant sur les marches de l’église.  

Heureusement, le curé ne tarde pas. Il est très chaleureux. En me demandant si j’ai 

mangé, il ouvre la sacristie pour que je puisse me préparer et me propose de faire une 

petite introduction avant mon concert. Je respire profondément. 

 

L’heure du concert a sonné. Le vaste hall de l’église est presque vide. Le curé 

suggère que nous attendions encore dix minutes. J’ai peu d’espoir que plus de public 

se présente… il n’y a même pas d’affiche (j’en avais pourtant envoyé une trentaine à 

l’office de tourisme fin juin). 

 



Le curé m’introduit d’une manière simple et solennelle. Il parle de la paix que la 

musique, aussi bien que la prière et la communion avec Dieu, peuvent apporter à 

l’humain. J’en suis reconnaissante. Nous n’en avions pas parlé ensemble auparavant. 

Mais intuitivement, il a ressenti et mis en mot avec justesse ce que sont la musique et le 

chant pour moi… un chemin vers la paix, la joie et la guérison. 

 

Je commence mon troisième concert. Face à moi, des rangées de bancs vides avec, 

par-ci par-là, quelques spectateurs. Il y en a probablement entre trente et quarante. 

Ce n’est pas une faible audience… mais dans cet espace immense, l'effet est un peu 

étrange. 

« Elle est belle 
Quand elle est elle-même. 

Son histoire 
N’est pas remplie de gloire. 

Millénaires entiers enchaînée 
Pour sa sagesse harcelée 

Et torturée. 
Fragile 

Comme une étoile 
Filante. » 

 

Je connais bien maintenant mon spectacle. 

Il est rodé. J’ai décidé d'y prendre plaisir 

peu importe ce qui se passera. Et je 

m’amuse. Même si les conditions ne sont pas 

idéales, le public applaudit fortement à la 

fin. 

 

Le curé s’approche en s’excusant du peu 

d’auditeurs. Je lui demande s’il n’a pas été 

gêné par mes textes « trop païens ». Il 

répond qu’au contraire, il s’est senti très 

touché et que je dois avoir une vie intérieure 

riche. Il me demande de quelle confession je 

suis. J’explique que, sous le régime 

communiste tchécoslovaque, j’ai grandi dans un pays matérialiste sans dieu, J’ai 

découvert la Bible après la révolution de velours. J'avais treize ans. Je n’appartiens à 



aucune religion. Pourtant, je me sens profondément reliée au Vivant et à la Vie. Ma foi 

est une sorte de spiritualité sans dieu. « Vous êtes plus proche de Dieu que vous ne le 

croyez, » me dit-il. 

 

Bien que contente de cette expérience, je suis soulagée de partir. Ce n’était pas 

facile ce soir. Je n’ai même pas eu le courage d’inviter le public à danser. Sur le petit 

square devant l’église, il y a trois cabines téléphoniques (deux vides et une avec un 

vieux téléphone solitaire). J’ai envie d’appeler mon homme et de partager avec lui mon 

aventure.  Le répondeur me répond à la place. Je raccroche. Soudain, j’entends… une 

voix, un chant. Curieuse, je rebrousse chemin et remonte l’escalier de l’église. La voix 

du curé retentit d’un chant liturgique. J’écoute un instant et m’éloigne, le visage éclairé 

d'un sourire de contentement. 

 

 



Mercredi 5 août… relâche 

 

Nous en profitons pour explorer une dernière fois les coins et recoins du 

département. Cette fois, puisque la chaleur insupportable règne encore au-dessus 

des montagnes, décision est prise de descendre dans la vallée (il y fait évidemment 

encore  plus chaud) pour visiter les grottes préhistoriques de Gargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous plongeons dans une obscurité froide (11°C toute l’année).  Des peintures 

préhistoriques couvrent les parois des grottes. Des points, des formes géométriques, 

des animaux taillés dans la roche et plus de deux cents empreintes de mains – des 

adultes, hommes, femmes enfants et bébés. 

 

Quelle était la signification de ces peintures ? Malgré la diversité des théories, 

personne ne peut affirmer quoi que ce soit avec certitude. Ces petits clins d’œil d'un 

passé lointain et mystérieux, nous sont parvenus… Il y a  vingt-sept mille ans, le Cro-

Magnon s’exprimait dans la roche en nous laissant des traces. Que laisserons-nous 

aux générations futures qui viendront dans des centaines et des milliers d’années ? 

 

En sortant du labyrinthe souterrain, je rencontre Nicolas Ferrer, le directeur du site,  

à l’accueil. Nous avons été en contact l’année passée… je ne lui cache pas que l’idée 

de chanter mes chansons et jouer ma musique dans cet endroit magique m’attire 

beaucoup. Quand et comment ? Il reste encore à imaginer, à créer une rencontre 

symbolique, entre le passé et le présent, dans cet espace unique. 



 

Quatrième concert  

 Eglise de l’Invention de Saint-Etienne à Ens 

Le jeudi 6 août 2015 
 

La fin s’approche et avec elle, la cerise sur le 

gâteau. A l’origine, mon désir de donner une 

série de concerts dans les Hautes Pyrénées est  

né de ma rencontre avec Luce et François qui, 

chaque année, accueillent et font visiter, 

patiemment et bénévolement, l’église d’Ens aux 

visiteurs de passage… Finalement, ce soir je 

chanterai dans l’église romane d’Ens. 

 

Mais avant d’y arriver, nous prenons pour la dernière fois la voiture et montons vers 

les lacs de Néouvielle.  L’altitude nous fait épargner un autre jour de canicule. En 

hauteur, le vent reste frais. Nous passons quelques heures à admirer les paysages 

majestueux, les lacs, les rochers, les sommets, les cascades… 

 

Au retour, je me prépare doucement… le costume, le maquillage, la coiffure. C’est 

comme un rituel familier. A dix-huit heures, je suis prête, cachée à l’étage de l’église 

(j’ai imaginé une mise en scène simple : après l’introduction de Luce, la flûte retentit 

d’en haut où je me suis retirée auparavant.  Je continue à jouer en descendant et en 

avançant jusqu’à l’autel. )     
« Dans une pierre millénaire 

                                                             Un artiste sans nom 
                                                                     Sans visage 

                    A taillé son message                    
           Personne 
Aucune force 

Aucune menace 
Aucune autorité 

Aucune institution 
Personne 

Ne peut ligoter 
L’esprit assoiffé 

                                             De Liberté » 



Parmi le public, des enfants, des jeunes, des moins jeunes et des personnes âgées.  

Pour la dernière fois, je joue de la flûte et de la guitare. Je chante; je dis les poèmes; je 

raconte les histoires qui m’ont inspirée certains morceaux. La cloche sonne sept 

heures tandis que nous chantons ensemble la dernière chanson.  

 

Aujourd’hui, sans crainte, j’invite le public à danser en ma compagnie.  Je me sens chez 

moi dans ce petit hameau et les villageois sont proches de mon cœur.  

 

Nous nous installons devant l’église, dans un coin de cimetière sans tombes. 

J'enseigne les pas de la danse « Prière pour la Terre », puis, nous la dansons 

ensemble. Entourés des sommets et des vallées. Avec une vue panoramique. Dans la 

simplicité, la complicité et la joie. L’instant est parfait. 

 

Luce et François ont préparé, entretemps, un pot d’amitié à l’entrée du cimetière. 

Nous nous y retrouvons tous, nous buvons de la sangria maison ou du jus; nous 

mangeons de la délicieuse tourte concoctée par Luce… J’ai l’occasion d’échanger 

avec les spectateurs. A l'écoute de leurs histoires, de leurs joies et de leurs peines. 

 



La nuit tombe. L’air est frais. Nous rentrons. Les silhouettes des montagnes 

s’assombrissent. Ce sont les témoins muets de ma joie et de ma reconnaissance. Le 

premier festival tournant « Musique et danse dans les Hautes Pyrénées » se termine. 

Je prends un dîner tardif en discutant avec François et Luce. Nous parlons de nos 

rêves, des souhaits inaccomplis, et de nos projets à venir. 

 

Loin des superfluités qui abondent dans les villes, loin des moyens de communication 

extraordinaires qui nous rendent, chaque jour, de plus en plus solitaires et aliénés, 

nous sommes proches en ce moment, proches et authentiques. Nous partageons ce 

que nous sommes. D'humain à humain. D’un cœur à l’autre. Pour un court instant, 

nous sommes moins seuls, abreuvés par la présence et le don du partage. 



Le vendredi 7 août 2015 

 

Après une photo matinale devant le chalet avec 

Luce et François, nous nous rendons à la gare 

de Lourdes.  

 

Je mène une conversation presque surréaliste 

avec un jeune moine devant les toilettes des 

femmes dans le hall de la gare (pour une fois, ce 

sont les toilettes masculines qui sont prises 

d’assaut par un groupe de jeunes garçons. Le 

moine ne pouvant plus se retenir se joint à la file 

devant les toilettes des femmes. Je le suis en lui 

confiant, avec un léger sourire, que j’espère que 

la femme qui est à l’intérieur ne sera pas trop 

longue. L’option d’aller se soulager dans la 

nature n’est pas disponible… Il n’y a aucune 

verdure à la proximité de la gare. Finalement, tout 

se passe bien. La femme et le moine sont vite 

sortis – et c’est mon tour. ) 

 

 

 

Six heures nous 

séparent de Paris 

et sept du Sud de 

la Picardie. De-

vant mes yeux dé- 

filent les rencon-

tres, les conver- 

sations, les mo-

ments de courage 

et de découragement, les bribes de mes chansons, les textes à venir et à écrire. De 

nouvelles idées germent dans ma tête. « Avancer vers la lumière qui brille à l’intérieur 
de nos vœux et rêves d’enfant… » 
 

Fin 



émoignage d’un spectateur 



 
Témoignage d’un spectateur 

 
Le 6 août 2015, une fin d’après-midi plaisante et originale avait été organisée 

dans le site enchanteur du petit village d’Ens. L’église, à l’orée du village, semblait 
accueillir les visiteurs et leur souhaiter la bienvenue dans un cadre qui offre une des 
vues panoramiques les plus somptueuses sur la vallée, vue à laquelle un soleil 
bienveillant a bien voulu offrir le concours de ses rayons paisibles. Ce soir-là, dans la 
petite église, se produisait Eva Cendors, une jeune artiste tchèque, aux talents 
multiples puisqu’elle excelle aussi bien à mimer, conter, chanter, composer, danser et 
jouer de divers instruments. Danser ? Mais oui, et elle a entraîné son public dans une 
ronde bien rythmée qui récapitulait tout ce qui l’anime : le culte de l’intériorité, le goût 
des autres, l’osmose avec la planète. Il était émouvant de découvrir comment, venue de 
l’Europe centrale, une artiste peut s’imprégner d’un modeste village pyrénéen au 
point, comme elle l’a déclaré, d’en tomber amoureuse. C’est la vérification que l’art, s’il 
ne déplace pas les montagnes (c’est là le privilège de la foi selon les évangiles !), élève 
l’âme vers des cimes qui sont la métaphore de ce que l’humanité peut produire de 
meilleur. 
Eva Cendors, n’a pas manqué de dire, avec une sincérité élégante, que la magie du 
lieu avait opéré sur elle par la médiation de deux habitants rencontrés, Luce et 
François. Signe supplémentaire du mariage, réussi à Ens, de la nature, de 
l’architecture et de la relation humaine. 
 

Jacques Ricot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


