
Comme un talisman (épisode 2)
Toute tremblante, je me retournai et crus reconnaitre la femme qui 
venait de me bousculer à la porte du bar. Elle me dit d’une voix plain-
tive, à l’accent indéfini, venant sans doute d’un pays de l’Est euro-
péen : 
-     « Siouplaï, toi m’aider ! 
-     Mais qu’est-ce que vous me voulez ?
-     Toi, m’aider… Moi, tête qui tourne ! Siouplaï !
-    Vous êtes ivre ? Je vais vous ramener dans le bar si vous voulez !
-     Non, toi m’amener dans ta voiture ! Siouplaï ! »
J’essayai en vain de libérer mon bras qu’elle agrippait fermement 
et commençai à sentir l’inquiétude m’envahir. La rue était déserte et 
l’abri protecteur de ma voiture encore un peu éloigné. J’essayais la 
persuasion :
-     «Mais je n’ai pas le temps, j’ai encore deux cents kilomètres avant 
d’arriver chez moi ! Voyons, lâchez mon bras et suivez-moi, je vous 
ramène dans le bar !
-     Non, dans ta voiture. Moi, partir d’ici, vite !
-     Mais vous voulez aller où ?
-     Avec toi ! toi m’amener, loin ! Siouplaï !
-     Mais il n’en est pas question ! Et pourquoi voulez-vous partir ? 
Je peux vous ramener chez vous, ou vous prêter mon portable pour 
téléphoner à votre famille… »
Je crus lire une lueur de panique dans son regard.
-     « Siouplaï ! Ecoute ! Plus chez moi ! Moi vouloir partir loin, loin, 
loin 
-     Mais pourquoi ? »
Alors, joignant le geste à la parole :
-      « Homme Dimitri battu moi, vouloir étrangler moi, Dimitri vouloir 
tuer moi, couteau… »
Á suivre...

Recette pour obtenir de vrais 
moments de petits bonheurs 
ou, selon dosage, de petits mo-
ments de vrai bonheur

Vendredi Mosaïques, les groupes parcourent le Périgord Noir.
Le CHILI à Beauregard, la CROATIE à St Léon sur Vézère, le MEXIQUE ET le GANGBÉ BRASS BAND au château de Campagne, LA BOURREE DE PARIS 
chez les foies gras Teyssier, la COLOMBIE au camping des Peneyrals.

Oxymore du Jour
Un oxymore est défini par la présence de deux mots qui 
sont opposés. Par exemple : Cette obscure clarté.
 
Je vous propose d’inventer des oxymores et de nous les 
envoyer à : journaldufestival@yahoo.fr
 
Nos propositions pour ce premier jour :

Un danseur immobile
une météo fiable

un spectateur mécontent.
durée de cinq ou six jours semble 
être définitive.
L’investissement avec la mairie et 
la collaboration des équipes muni-
cipales ont aussi permis à l’évène-
ment d’atteindre une autre dimen-
sion. 
La force du festival,  c’est de donner 
de l’énergie, des moments intenses, 
un sentiment de fraternité très fort 
entre les bénévoles mais aussi avec 
les groupes et les spectateurs. Bien 
sûr, on est très rapidement fatigué, 
voire épuisé quand le dimanche 
arrive mais on est content quand 
même et on y revient. Pourtant, la 
tâche est souvent ingrate mais la 
passion l’emporte : je me souviens 
avoir recollé des étiquettes sur les 
chaises à 2 heures du matin parce 
qu’il fallait refaire la disposition 
entre la salle des fêtes et la scène 
extérieure. D’avoir fait des acro-
baties sur une échelle pour finir la 
décoration du pont dans une nuit 
d’encre, d’avoir monté des lits dans 
le centre d’accueil à la clé de 12 
pendant des journées entières.
Et sur un plan personnel, que de 
rencontres, que de voyages à 
l’autre bout du monde pour trouver 
des groupes originaux et tradition-
nels à la fois. Des contacts qui au-
jourd’hui encore restent très forts. 
Du premier au quarante et unième 
le festival reste un moment intense 
de partage !   

Tout d’abord, il faut se rendre aux alentours de 
vingt heures à l’espace dit : « La Guinguette » 
mais, attention, pensez à réserver car la recette 
commence à se diffuser.
Là, vous vous installez sur un banc pas forcément 
très confortable. Serrez-vous un peu contre votre 
voisin car, d’une part, la place est comptée et, 
d’autre part, ça aide le courant à passer, parait-il.
Ensuite, commandez, sur la carte, un plat de ces 
nourritures que l’on dit roboratives et qui sont gé-
néralement déconseillées par les diététiciens. Il 
n’est pas nécessaire d’y ajouter une boisson al-
coolisée, l’euphorie n’aura pas besoin de cata-
lyseur pour s’installer. Alors, il ne vous reste plus 
qu’à attendre.
La magie commencera par quelques notes de 
musique, puis des danseurs suivront. Ils viendront 
là à quelques pas de votre table. Ils feront danser 
les enfants, ils vous feront taper dans les mains, ils 
vous amèneront sur la scène. Et, soudainement, 
vous vous sentirez étrangement bien. Hier, c’était 
avec les mexicains mais la nationalité n’a rien à 
voir dans cette affaire.
Comme je le disais, la recette est connue mainte-
nant et, c’est sans doute pourquoi, tous les soirs, 
il y a de plus en plus de monde. Le plafond des 
prévisions est largement dépassé et l’équipe de 
bénévoles ... assure ! Que ce soit sur le devant de 
la scène ou dans les coulisses. Merci à eux ! 

Madame X n’existe pas mais pour-
tant, nous rêvions de la rencontrer. 
Nous rêvions de trouver quelqu’un 
qui ait vécu tous les festivals, qui 
puisse nous parler de son évolu-
tion, de son impact sur la vie de 
Montignac, sur la mobilisation de 
la population.
Le « festival » ne dure qu’une se-
maine mais il anime les conversa-
tions pendant beaucoup plus long-
temps, avant et après. Dans ces 
échanges, on ne parle pas que de 
programmation : il y a les « pour » 
et il y a les « contre » et ce depuis le 
premier jour.
Au début, ce n’était qu’un embryon 
: il ne durait que deux jours et on 
l’appelait JIFAM (Journées Inter-
nationales de Folklore et d’Amitié 
de Montignac). À cette époque, 
peut-être plus qu’aujourd’hui en-
core, les bénévoles, peu nombreux, 
portaient tout : l’aménagement des 
dortoirs, la décoration, le range-
ment des chaises sur la scène et 
dans la Salle des Fêtes. Tout repo-
sait sur leurs épaules. Pour les spec-
tacles, en ces premières années, les 
groupes venaient surtout de Confo-
lens. Ensuite, l’Amicale a commen-
cé à organiser des tournées pour 
les groupes qu’elle invitait et la ma-
nifestation devenue festival s’est dé-
roulée sur une semaine. Le record 
a été en l’an 2000 : dix jours de 
fête, le changement de millénaire 
méritait bien ça! Actuellement, la 
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La fanfare de MACÉDOINE 
au Marché du Monde.

10h45

PROGRAMME DU VENDREDI 29 JUILLET  

17h30
Le CHILI 
à l’espace N.Mandela.

11h15
La fanfare de 
KTIPIETOK ORKESTAR 
à l’espace N.Mandela.

20h00
TIMOR ORIENTAL 

à la Guinguette.

20h30
 Concert

FRATERNITÉ MONDE
à la place d’Armes.

12h00
Le CUARTETO VENTURA 
au restaurant Lou Bombareau.

Ville en fête, 
animations dans toute la ville.

DJ Dunbaar 
à la Bodega.

00h21h00

18h30
Apéro-concert avec 
la COLOMBIE 
(espace N.Mandela).



En 2014, un groupe représentant la Macédoine était invité au 
festival de Montignac. C’est à cette occasion que j’ai décou-
vert l’existence de ce petit pays enclavé des Balkans. 65% de 
slaves, 30% d’albanais, quelques bulgares et 200 000 Turcs 
composent cette nation un poil déconcertante dans sa diversi-
té et à l’Histoire martyre.
Tour à tour grecque, serbe, bulgare, ottomane puis yougos-
lave, la Macédoine a gagné son indépendance voilà 30 ans. 
Quelques contentieux de voisinage ont suivi : en 2019, une 
dispute de longue haleine avec la Grèce l’a conduite à chan-
ger de nom, pour prendre celui de « Macédoine du Nord » 
(on cherche toujours la Macédoine du Sud !). Après la Grèce, 
ce fut la Bulgarie, qui bloque depuis lors les tentatives macé-
doniennes d’intégrer l’Union Européenne. 
J’ai moi-même vécu en Macédoine entre septembre 2021 
et février dernier, passant des 40°C de l’été caniculaire aux 
-20°C de l’hiver slave. Voyageuse avide, j’ai découvert un 
pays bien loin des sentiers battus, mais qui vaut le (long) dé-
tour de l’aéroport de Beauvais à celui de Skopje, la capitale. 
Celle-ci, détruite à 60% par un tremblement de terre il y a 
cinquante ans, fait aujourd’hui figure de Disneyland du kitsch 

Mes six mois en Macédoine
avec ses 700 statues monumentales représentant les héros de 
l’indépendance. La plus grande (30 mètres de haut !) repré-
sentait Alexandre le Grand… jusqu’à ce que la Grèce insiste 
sur l’identité grecque d’ « Alexandre de Macédoine » et de-
mande à renommer l’oeuvre « Statue du guerrier à cheval ». 
Oblitérant le fait que les 699 autres représentent aussi des 
guerriers sur chevaux...
Aujourd’hui, on va en Macédoine pour visiter les mosquées 
voisines des monastères orthodoxes. On y va aussi pour dé-
couvrir Ohrid, merveilleuse petite ville au bord du lac épo-
nyme qui conjugue douceur de la Riviera cannoise et centre 
historique à la Fréjus. S’y trouve une des plus anciennes presses 
Gutenberg au monde, sans qu’on comprenne trop comment 
elle est arrivée-là.
À vos heures gagnées, intéressez-vous à la Macédoine : à la 
signification du mot « ajde », aux heures passées à la kafana 
(l’équivalent branché du PMU du coin), et à la cohabitation 
des Markovic (serbes), Kovacevski (macédonien), Angelov 
(bulgare) ou encore Ademi (albanais). Et de grâce, plus de 
blague sur la macédoine de légumes : j’en ai déjà trop enten-
du. CI

La fanfare Kemi Asanov, 
représente cette année la Macédoine. 
Aux côtés de sa vedette, son frère Ismaël 
et quatre autres musiciens, Trinko, Apo, 
Asip et Demo. Basés à Strumica (sud-
ouest de la Macédoine) où on parle à 
70% turc, ces membres du 1% turc du pays 
en conservent la tradition de cuivres et de 
musique. J’ai rencontré ce matin Kémi, 
trompettiste et responsable du groupe qui 
m’a présenté sa formation. « Mon grand-
père était trompettiste, dit-il. C’est lui qui 
m’a offert ma première trompette. D’ail-
leurs, je porte le même nom que lui ! J’ai 
pris des cours à partir de l’âge de six ans 
et nous avons créé le groupe en 2003. 
Nous avons fait notre premier concert en 
2006 : j’avais alors 14 ans. Aujourd’hui, 

mon frère Ismaël joue avec moi, comme 
trompettiste lui aussi. «Les cuivres ont 
toujours fait partie de la culture ma-
cédonienne. L’âme macédonienne ne 
peut pas exister sans musique, et aucun 
mariage n’a lieu sans sa trompette… ce 
qui nous donne beaucoup de travail ! 
Ensuite, nous adaptons notre musique 
à chaque endroit où nous jouons. Nous 
jouons davantage de musique turque 
à Istanbul, et quand nous venons en 
France, nous jouons une musique ins-
pirée à la fois de la Turquie et de la 
Macédoine. Je suis professionnel et je 
consacre ma vie à la musique, avec 
curiosité. Personne ne m’ayant entendu 
jouer de la trompette ne peut dire que je 
suis un amateur ! [rires] En Macédoine, 

nous jouons dans des concerts, des 
mariages… et à l’étranger, dans des 
festivals. Nous sommes allés en Alle-
magne, en Italie, à Chypre, beaucoup 
en France… C’est notre première venue 
ici à Montignac et nous sommes très 
contents. C’est un très beau festival et la 
ville a elle aussi sa beauté très unique.»

Retrouvez Madagascar samedi à partir de 11h15 à l’espace N. Mandela.

MADAGASCARMADAGASCAR

Le nom du groupe vient de son fondateur Benja (qui veut 
dire Benjamin) et Gasi, peuple de Madagascar dont 
font partie tous les membres du groupe. Le groupe a été 
fondé en 1990. Au tout début, il était simplement fami-
lial (nièces, gendres etc…). Aujourd’hui, sur douze per-
sonnes qui composent l’ensemble, seulement quatre sont 
de la même famille. Benja fabrique tous les instruments 
lui-même. Ce sont des instruments traditionnels qui sont 
: la valiha cithare tubulaire, le jeji arc musical utilisé par-
tout, la soly, la sodina, flûte en bambou, sans oublier, le 

hazolaly, tambour sacré creusé dans le tronc d’un arbre. 
Ils n’ont pas emporté ce dernier en France à cause du 
manque de place dans les bagages. Leurs costumes sont 
inspirés des dix-huit ethnies qui composent l’île notam-
ment des six principales. Après Montignac, le groupe 
sera reçu à Pujols (47) et à Montoire (41). Hier, ils ont 
donné un spectacle à Lascaux IV et ont été filmés par FR3. 
Leur spectacle très coloré et dynamique vous divertira à 
coup sûr.

BENJA-GASY

 Retrouvez la Macédoine vendredi à partir de 10h45 au Marché du Monde.

Carte d’identité

Capitale : Antananarivo 
Situation géographique : pays insulaire dans l’océan 
indien, c’est la cinquième plus grande île au monde
Superficie : 587 000 km²
Population : 25,6 millions d’habitans 
Forme administrative : République parlementaire
Langue: le malgache 
Monnaie : Ariyari
Richesses : matières premières, agriculture, tourisme

MACÉDOINEMACÉDOINE

Carte d’identité 
Nom :  République de Macédoine du Nord 
Anecdote : bouteille de vin emblématique «T’ gaza jug» 
qui signifie «nostalgie du pays»
Situation géographique : Balkans, Europe
Richesses : agriculture, industries, service 
Forme d’état : République parlementaire 
Langue : macédonien / albanais 
Population : 1 850 000 habitants 
Monnaie :  Denar (MKD) 
Capitale : Skopje

« L’amitié est comme un plant 
de riz, si tu la transplantes 

ailleurs elle pousse. »
Proverbe Malgache 


