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Saint-Créac. Le village va fêter dix ans de concerts 

et les harmoniums 

 Patrice 

Bellet a terminé sa restauration d'un harmonium. Photo DDM, G. T.  

Saint-Créac va organiser une belle fête de l'harmonium. Cela fait dix ans que sont organisés des concerts 

dans ce petit village de100 habitants. Et cet anniversaire sera célébré le samedi 27 et le dimanche 28 août, 

autour de l'harmonium. Ce n'est pas un hasard si le facteur d'orgue Patrice Bellet habite cette commune. Il 

est originaire d'une grande famille gersoise qui en 1912 occupait le château de Poupas, puis ensuite « 

Embarthe » à Saint-Créac. Mais Patrice Bellet a la musique dans la peau. Vers 18 ans, il commence par 

apprendre le métier de « facteur d'orgue » à Strasbourg, puis poursuit son apprentissage dans les Landes. En 

1967, il s'installe à Saint-Créac où il ouvre un atelier de fabrication, réparation et dispose de tous les outils 

nécessaires pour accorder ses harmoniums. 

Harmoniums de mission, de voyage, etc. 

Outre son activité, Patrice Bellet possède une fort belle collection : deux guides chant Kasriel, harmonium 

Debain 3 jeux et demi (1880 environ), harmonium Rodolphe Debain cinq jeux et demi (1880/1910 environ), 

harmonium Alexandre deux claviers et pédalier de deux jeux (1930), harmonium de voyage (1920 environ), 

harmonium de mission, harmonium de salon Alexandre (1890 environ), Poikilorgue de Charles Dimoff 

(1850/1860) et harmonium-accordéon (époque Napoléon III). Patrice Bellet est vraiment un passionné. Il 

œuvre également comme bénévole à plein-temps pour la commune de Saint-Créac avec tous ses amis du 

comité des fêtes. 

Cette fête des dix ans de concert est un événement. Elle apporte une belle valeur culturelle au 

développement local et régional. Les élus souhaitent l'élever à un haut niveau.  

Et ce sera les 27 et 28 août. 
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