Montpellier. Solidarité : « Vivons nos rêves » du
gypsy Paco Baliardo écrit pour les Képis Pescalunes
Le guitariste montpelliérain Paco Baliardo est le petit-fils de l'immense feu
Manitas de Platane. Le gypsy vient d'écrire "Vivons nos rêves" pour
l'association des Képis Pescalunes
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Paco Baliardo bien entouré à Juvignac. On peut voir le président des Képis Pescalunes,
Christophe Caumes (© Gendarmerie Hérault)
Solidaire et généreux : le guitariste gypsy montpelliérain Paco Baliardo qui n’est autre que
le petit-fils de l’immense feu Manitas de Platas vient d’offrir une chanson, « Vivons nos
rêves » à l’association des Képis Pescalunes.
Ces gendarmes d’active et retraités de l’Hérault multiplient les bonnes actions et mobilisent des
sportifs, des artistes, et des Miss autour de leur projet d’aider et soutenir les enfants malades
et les orphelins de la gendarmerie.
Régulièrement et il n’y a pas si longtemps encore, les Képis Pescalunes ont offert des moments
de joie aux enfants alités à l’Institut Saint-Pierre, à Palavas-les-Flots.

« Décrocher la lune »
Jeudi dernier, à Juvignac, aux portes ouest de Montpellier, PacoBaliardo a présenté sa
magnifique chanson écrite avec son cœur au profit des Képis Pescalunes. Son souhait, c’est de
« décrocher la Lune et offrir du rêve » aux enfants malades et aux orphelins de la gendarmerie.
Il y avait du beau monde, comme on dit pour l’évènement : le boxeur montpelliérain champion
du monde de thaï, Jimmy Viénot, la Biterroise Lucie Caussanel Miss Languedoc et Roussillon
2019, malheureuse au récent concours Miss France à Marseille, une autre Miss d’ici, Aurore
Kichenin, Patricia Weber, la vice-présidente du conseil départemental de l’Hérault déléguée
aux solidarités à la personne, ont participé à cet événement solidaire.

> La vidéo
Si le document ne s'affiche pas vous pouvez le consulter &agrave; cette adresse : <a
href="http://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.c
om%2FLesKepisPescalunes%2Fvideos%2F1224716771250311%2F&amp;show_text=0&am
p;width=560"
title="">http://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceboo
k.com%2FLesKepisPescalunes%2Fvideos%2F1224716771250311%2F&amp;show_text=0&
amp;width=560</a>

Paco Baliardo était à Juvignac pour présenter sa chanson solidaire. (©Gendarmerie Hérault)

Un chèque aux Rubans Gold
Le footballeur international Olivier Giroud, via sa Page Officielle, a adressé un message de
soutien à l’association.
Par ailleurs, au cours de cette soirée solidaire, un chèque a été remis par les Képis Pescalunes
au profit de l’association d’ici, Les Rubans Gold, qui soutient les familles des enfants
souffrant d’un cancer.
Les bénéfices de la chanson de Paco Baliardo seront intégralement reversés à l’association des
Képis Pescalunes.
> Pratique : la chanson de Paco Baliardo « Vivons nos rêves » est disponible sur toutes les
plateformes légales de téléchargement.
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-solidarite-vivons-reves-gypsy-pacobaliardo-ecrit-les-kepis-pescalunes_30416731.html

