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festi’ journal

Balance : Vous pesez votre poids… de frites !
Bon festival !

Gémeaux : Vous allez tenter le coup… de
veiller toute la nuit ! Ça fait du bien !
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POUR LA PAIX... TOUJOURS !
La crise sanitaire, bien qu’atténuée, n’en finit pas de finir, et elle pèse encore beaucoup sur nos relations internationales.
La guerre, née cette fois aux portes de l’Europe, ajoute aux horreurs des exactions de l’armée russe la quasi certitude
d’une grave famine dans de nombreux pays, en particulier sur le continent africain. Enfin, nous avons connu une
campagne électorale dont la question culturelle est restée étrangement absente, et où le rejet de l’autre est artificiellement érigé en préoccupation première des français. Rien n’a donc été simple ces derniers mois !
Mais malgré de nombreuses difficultés, grâce à une équipe volontariste où dirigeants, salariés et bénévoles s’engagent au coude à coude, et à la fidélité de nos partenaires publics et privés, nous avons pu vous préparer une
magnifique édition (la 41ème !) du Festival Cultures aux Cœurs.
Pour votre plaisir, nous serons présents sur une semaine complète, avec une première soirée exceptionnelle où
nous recevrons les Gipsy Kings Tonino Baliardo. Puis, suivront tous ces ensembles, cette jeunesse du monde qui, du
Mexique à Madagascar, de la Croatie au Timor Oriental, du Bénin, au Chili, (et bien d’autres encore !), viendra
nous rencontrer pour cette semaine d’échanges, de partage, de fraternité et de paix que nous attendons tous.
Bienvenue parmi nous et vive le 41ème Festival Cultures aux Cœurs de Montignac-Lascaux.
Bon festival à tous.
Bernard Criner
Président du Festival
Président honoraire du CIOFF France

Lundi 25, les Gypsie Kings à Montignac

«Bamboléooo,Bamboléaaa…» Ca y
est, on a le morceau dans le crâne pour
le reste de la journée et rien ne peut
nous l’enlever ! Combien de rencontres,
combien d’idylles se sont formées ça et
là, en dansant sur leurs musiques ? La
quarante-et-unième édition de notre
Festival connaitra ce soir un gala d’ouverture exceptionnel dès 21h30 sur la
Terrasse de l’Amitié, en mettant à l’hon-

neur la musique gitane et le flamenco
avec la prestation des Gipsy Kings. L’espace libre laissé devant la scène permettra même à ceux qui le souhaitent de
donner libre cours à leur envie irrésistible de bouger en rythme, tandis que
les plus sages savoureront cette musique envoûtante assis sur les gradins,
en tapant dans leurs mains !

Mais... Comment allons – nous faire ?
Je ne l’avais pas vu avant mais c’est FOU
! Je viens de regarder le programme,
juste à l’instant, au dernier moment. C’est
vrai, tous les ans, je me retiens, j’attends
pour mieux savourer la chose. Et là, cette
année, encore une fois, je me pose la
question : comment allons-nous faire ?
Par exemple : à 18h, présentation des
groupes -les groupes défilent les uns

après les autres- on les voit tous et, en
plus, j’adore l’ambiance, je fais des
photos superbes. Tout le monde est
content de se retrouver, de se rencontrer. Oui, mais c’est à côté de l’église
et juste à 18h30, à «l’Apéro Concert»
la fanfare « Ktipietok Orkestar » : ils
étaient venus déjà il y a trois ans et
quelle ambiance ! Mais, je n’y serai ja-

mais à temps …. Heureusement, le Chili
est à la Guinguette : au moins, je pourrais
manger sur place. Et le matin, ce n’est pas
mieux ! Comment revenir de Lascaux au
Marché du Monde en 15 minutes. Choisir
entre la Macédoine et le Timor ? Je crois
que je vais faire ça « à pile ou face » !
Heureusement, ça va durer une semaine.
P.A.

PROGRAMME DU MARDI 26 JUILLET

10h30

10h45

11h15

11h30

La TIMOR ORIENTAL
à Lascaux.

- La COLOMBIE
à l’espace N. Mandela.
- La MACEDOINE
au marché du monde.

La GUINÉE
à l’espace N. Mandela

La CUARTETO VENTURA La CROATIE
au marché du monde.
à l’espace N. Mandela.

18h00
Présentation des groupes
place Carnot.

Équipe de Rédaction //
Anne, Camille , Chris, Elisa, Laëtitia, Marie, Marie-Christine, Philippe.

18h30
- KTIPIETOK
à l’apéro concert
- ORKESTAR
à l’espace N. Mandela.

17h15

20h00

21h30

00h

Le CHILI

LES COULEURS DES COEURS

BANDAZIC

à la Guinguette.

à la terrasse de l’amitié.

à la Bodega

LES GIPSY KINGS
TONINO BALIARDO
Les GIPSY KINGS, un ensemble de neuf mu-

siciens, chanteurs, guitaristes, batteurs réunis autour du
leader-fondateur du groupe, Tonino Baliardo. Originaire
de Montpellier, compositeur et instrumentiste virtuose,
c’est à lui que l’on doit les succès mythiques du groupe :
«Bamboléo » ou « Djobi djoba », dont les accords résonneront sur les rives de la Vézère et se prolongeront tard
dans la nuit. Malgré le succès, la famille et la transmission restent des valeurs essentielles aux yeux de Tonino
qui est accompagné depuis 2014 de ses deux fils Mikaël
et Cosso. Dignes descendants de Manitas de Plata, les

CROATIE

Gipsy Kings, ces « rois gitans » que l’on ne présente plus,
ont vendu depuis quarante ans des millions de disques
de par le monde et se sont produits dans les plus prestigieuses salles de concert à New York, Los Angeles, en
passant par Londres ou Paris à l’Olympia… Pères, fils, neveux, cousins, une très grande famille du Languedoc, une
dynastie dont les souverains se relaient sur des scènes
mythiques ou plus modestes, d’une génération à l’autre,
avec, chevillé au corps le sens inné du rythme et de la
musique, gage d’immortalité !

Tout avait commencé dans les années 70 lors du pèlerinage annuel des Gitans aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Les
cousins des familles Reyes et Baliardo, venues d’Arles et de Montpellier ont créé, avec quelques accords de guitare,
peut-être autour d’un brasero sur la plage, le groupe Los Reyes, qui deviendra quelques années plus tard l’ensemble
qui parcourt le monde aujourd’hui encore, et qui va enchanter nos oreilles ce lundi soir au Pays de l’Homme !

Les gens du voyage : une richesse culturelle

Manitas de Plata, Gipsy
Kings, Kenji, le lien entre
ces vedettes saute aux yeux
: mêmes origines, mêmes
instruments, même style.
On peut ajouter à cette liste
Thomas Dutronc et son Jazz
Manouche ou encore Tony
Gatlif pour Gadjo Dilo ou
bien Emir Kusturica dans « le
temps des gitans » et dans sa
musique en général.
La musique manouche est
omniprésente et intemporelle : de New york à Paris,
de Moscou à Londre, elle se
propage de par le monde au
rythme des gens du voyage.

Elle enrichit les mélodies locales et elle s’impose dans
les refrains de tous les pays.
Elle dérange, elle trouble
mais elle devient incontournable et on la retrouvera à
travers les époques occupant
les premières places des «
charts » même avant que
ceux là existent.
Aujourd’hui nous recevons
les Gipsy Kings, nous en
sommes heureux et nous les
applaudirons, nous savons
aussi qu’ils s’inscrivent dans
une chaîne qui se perpétuera
au fil du temps.

Retrouvez les Gipsy Kings ce soir en concert à la terrasse de l’amitié à 21h30.

Zagreb Markovac, le groupe de la Croatie
Le groupe Zagreb Markovac a choisi son nom en l’honneur
d’un grand musicien croate de Zagreb. Le groupe est constitué
depuis 1975 et il y a actuellement trente cinq danseurs, neuf
musiciens et deux chanteurs et chorégraphes. Leurs instruments
traditionnels sont la « tambura », le violon et la contrebasse
traditionnelle. C’est un groupe amateur qui peut se produire
dans le monde entier.
Leur spectacle composé surtout de danses laisse aussi une
grande place aux chants. Même si les thèmes évoquent la vie
traditionnelle et rurale, les fêtes familiales et religieuses, ils ne
participent pas à des concerts privés mais uniquement à des

performances publiques.
Si la qualité chorégraphique et vocale du groupe est certaine,
la fidélité de la reconstitution des costumes, leur valeur esthétique ajoute une dimension supplémentaire à la beauté de la
prestation. Tout est destiné à évoquer la vie traditionnelle. Le
choix de leur programme est destiné à faire découvrir les régions d’où ils viennent. Il vous feront voyager à travers leur
pays de la mer à la montagne . Au delà des mots, nous ne
pouvons que vous encourager à aller les voir sur la Terrasse de
l’Amitié mardi et mercredi soir.

Carte d’identité
Situation géographique : Europe de l’Est/Côte adriatique
Capitale : Zagreb
Forme d’état : République parlementaire
Langue : croate
Population : 4 millions d’habitants
Monnaie : Kuna (Euro à partir de 2023)
Proverbe : «Mon pays sera plus dur à croquer qu’une noix»
Richesses : services, industries légères, tourisme

Retrouvez la Croatie ce soir en concert à la terrasse de l’amitié à 21h30.

