Une fois le breuvage rapidement avalé, je me dirigeais vers la
porte de l’endroit enfumé pour rejoindre ma voiture garée sur
la placette à une cinquantaine de mètres plus loin, lorsqu’une
ombre féminine me bouscula pour sortir avant moi. Je protestai
vivement : « Et bien, ne vous gênez pas… Vous pourriez vous
excuser, tout de même ! ». La femme se retourna à demi avant
de continuer sur sa lancée sans me répondre. J’eus à peine le
temps d’apercevoir deux yeux larmoyants sous une écharpe
de laine bleue qui cachait entièrement le visage et un long
manteau grisâtre enveloppant une silhouette longiligne.
Je n’avais pas fait trois pas à l’extérieur sur la petite place
sombre éclairée seulement d’un minable lampadaire que je
sentis une main ferme se poser sur mon épaule droite. Je sursautai, prise d’une frayeur subite et me retournai vivement, les
jambes flageolantes. A cet instant précis, un hululement de
chouette retentit dans le lointain.
Á suivre...

La fraternité est une longue marche.
Elle s’apprend ;
elle est désirée mais pas innée.
Elle suppose une prise de conscience
et une acceptation de l’égale dignité de tous.
Véronique Fayet

festi’ journal
« Il reste toujours du parfum à la main qui donne la rose » Confucius.

Le Festi’Jeunes, la « face
cachée » du Festival ?
Ils sont 65 enfants et adolescents de 11 ans à 17 ans, mais
quand on vient au Festival juste
pour les spectacles, on ne les voit
plus, il est trop tard. Ils font partie du Festi’Jeunes. Du 12 au 31
juillet, ils passent leurs journées
ensemble, ils font des activités et
pendant le Festival ils rencontrent
les groupes : apprendre à échanger, à partager, il n’y a pas
d’âge. Cette semaine, ils passeront un moment avec la Croatie,
la Colombie, Madagascar, la
Bourrée de Paris pour découvrir
leurs danses, leurs instruments de
musique ou simplement parler.
Les plus âgés ont des responsabilités dans l’organisation : ils

gèrent seuls la Buvette des coulisses pendant les spectacles.
Ils ont aussi la chance de découvrir des activités exceptionnelles
: Vélo Rail, Trempoline Park,
Cluedo Géant au Château de
Commarque, canoë gonflable,
Kapla, Accro Branche et Via Ferrata.
Si vous êtes là dimanche, ils participeront à la parade avec les
groupes et le soir ils démarreront
le spectacle.
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Comme un talisman (épisode 1)

Il y a quelques années, je rentrais un soir de juillet du Festival d’Issoire où je venais d’écouter un concert de l’ensemble
Ktipietok Orkestar sur l’invitation de mon cousin. Je roulais
depuis une heure sur une petite route de montagne, au cœur
de l’Auvergne. La nuit commençait à tomber et la fatigue se
faisant sentir, je décidai de m’arrêter boire un café revigorant
dans le bar du petit village que je traversais, avant de rejoindre
l’autoroute. J’avais le temps, je vivais seule depuis le décès de
mon époux deux ans auparavant et personne ne m’attendait
au bout du voyage.

Les beignets du festival :
le retour !
Il est une institution aussi ancienne - ou
presque - que le festival : les beignets.
Marinette a commencé la tradition
puis, après de nombreuses années
elle a laissé la place à Mimi qui, à son
tour s’est arrêtée. Nous sommes restés
deux ans sans beignets ! Rendez-vous
compte ! Nadia dont c’est la « madeleine de Proust » ou plutôt « le beignet
du festival » a repris le flambeau cette
année, avec une nouvelle équipe de
choc (8 personnes), pour le plus grand
bonheur des gourmands ! La recette
étant tenue secrète, nous ne pouvons
pas vous la divulguer aujourd’hui. Une
seule solution : venir derrière la Guinguette, face à la buvette pour les déguster ... ces fameux beignets !

PROGRAMME DU JEUDI 28 JUILLET

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

10h30

10h45

11h15

12h00

Le TIMOR ORIENTAL
à Lascaux.

La CROATIE
à l’espace N.Mandela.
La BOURRÉE DE PARIS
au Marché du Monde.

La Fanfare de MACEDOINE
à l’espace N.Mandela.

Le CUARTETO VENTURA
et le MEXIQUE
au Régourdou.

14h30

17h00

17h30

18h00

18h30

FESTI’MÔMES
à la salle des fêtes.

La Fanfare
KTIPIETOK ORKESTAR
au Marché du Monde.

La BOURRÉE DE PARIS
à l’espace N.Mandela.

Le CUARTETO VENTURA
au Marché du Monde.

Apéro-concert avec
la Fanfare de MACEDOINE
(à l’espace N.Mandela).

20h00

21h00

MADAGASCAR
à la Guinguette.

CHILI et TIMOR ORIENTAL CONCERT ACCORD(S)
aux Eyzies (parc de la mairie). MAJEUR(S)
à la terrasse de l’amitié.

21h30

00h
SOIREE DJ
à la Bodega du Festival

LA BOURRÉE DE PARIS

MEXIQUE
LA COMPANIA FOLKLORICA SINALOENSE
Très chers lecteurs, quelle semaine ! Au rythme des danses et
chants, nous vous avons narré le feuilleton haletant de la prestation de la Croatie, des Gipsy Kings, du Bénin et des Ktipietok. Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle ? Il est
à craindre que non car il se chuchote déjà que la Compania
Folklorica Sinaloense, fondée en 1983 par Rubén Azcárrega et
dirigée depuis 2002 par Olimpia Chavez, sera présente pendant toute la semaine. Elle est composée de 45 danseurs, 20
hommes et 25 femmes, âgés de 18 à 35 ans, ainsi que de 10
Mariachis sur quatre générations et d’une petite fille. La Compania Folklorica Sinaloense a déjà sillonné le monde entier et a
fait sa première tournée en France au Puy-en-Velay en 1989 en
tant que groupe officiel du gouvernement de l’Etat de Sinaloa
au Mexique. Le festival de Montignac n’a plus de secret pour

Olimpia Chavez, invitée quatre fois. La troupe a su tisser des
liens d’amitié très forte avec les montignacois et ils adorent se
produire ici. Très chers lecteurs, restez sur le qui-vive, la Compania Folklorica Sinaloense nous prépare une belle surprise pour
le défilé traditionnel…

EL QUINTETO VENTURA
Créé en 1997, ce groupe originaire du Nord-Ouest du Mexique,
comprend habituellement quatre guitaristes et une chanteuse.
Cet ensemble, de renommée internationale, met à l’honneur le
folklore de son pays avec un riche répertoire de rumbas, ballades, boléros…Un premier prix national les a récompensés récemment.

Invités pour la cinquième fois au Festival de Montignac – ils
étaient déjà présents en 2000, 2002, 2016, 2021 - le quinteto,
qui n’avait pas sa chanteuse l’an passé, est cette année amputé
d’un de ses guitaristes. Ce sont donc les accords des guitares
d’harmonie de Mario, Alfonzo, de la petite guitare «requinto»
de Lio et la très belle voix de la chanteuse Xenia, que nous entendrons tout au long de la semaine sur la scène de La Terrasse
de l’Amitié ou en divers endroits de la ville.
Leur tournée 2022 se déroule dans plusieurs festivals du CIOFF
France : elle a commencé le 19 juillet à celui d’Issoire (63), puis
après Montignac, elle se prolongera par ceux de Sarran (19),
Pujols (47) et Felletin (23).
Les quatre musiciens sont ravis de revenir encore une fois chez
nous «comme à la maison». Et ce ne sera sans doute pas la
dernière !

Clermont – Paris – Montignac La Bourrée de Paris
Nous recevons, pour notre 41ème
édition, la « Bourrée de Paris ». Le
nom du groupe pourrait prêter à
sourire pour nous qui sommes habitués à recevoir des formations qui
viennent de contrées lointaines. Le
sujet ne fait pas sourire Christophe
Bayol, président du groupe et il
s’explique très clairement : nous
nous situons dans une démarche
de sauvegarde des arts et traditions populaires de notre région,
l’Auvergne. Tous les costumes sont
des reproductions à l’identique de
vêtements portés depuis le milieu
du XIXème siècle. Idem pour les
musiques et les danses, il n’y a pas
de concessions faites à la modernité, à la mode, au modernisme.
Le message est clair. « Aujourd’hui,
la cabrette* est inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO»
dit-il avec un sentiment de satisfaction face à cette reconnaissance enfin accordée. Ce message d’authenticité, il est porté à

travers l’hexagone mais aussi sur
tous les continents. Ce groupe labellisé CIOFF s’est produit dans
le monde entier : au Paraguay,
en Bolivie, au Pérou, au Japon, à
Tahiti. Ce que nous n’osons plus
appeler notre folklore chez nous
trouve dans ces pays une reconnaissance évidente. Les danses et
les chants populaires y sont souvent appris à l’école. Ces succès
lointains lui font évoquer les aberrations de l’administration française. « Malgré notre démarche
vers un respect des arts et traditions populaires, nous ne sommes
pas rattachés au ministère de la
culture mais à celui de la Jeunesse
et des Sports ». Cette constatation
nous fait percevoir le chemin qu’il
reste à parcourir. Mais la vérité de
son groupe avec une moyenne
d’âge très jeune lui fait garder espoir pour l’avenir. N’hésitez pas
à aller les applaudir sur scène ou
dans les rues.

*cabrette : instrument traditionnel auvergnat de la famille des cornemuses

Carte d’identité

Carte d’identité
de l’Auvergne

Continent : Amérique du Nord
Capitale : Mexico
Nombre d’habitants : 128 649 565
Superficie : 1,973 million km²
Monnaie : Peso mexicain
Décalage horaire : - 7 heures
Devise : La patria es primero (La patrie d’abord)
Langue(s) officielle(s) : Espagnol, Maya, Nahuati

Pays : France
Capitale : Clermont-Ferrand
Nombre d’habitants : 1,359 million
Superficie : 26 013 km²
Monnaie : Euro
Situation géographique : entre le Limousin et Rhône-Alpes
Proverbe : «Ail le soir, oignon le matin, c’est le malheur du médecin.»
Économie : le fromage Saint-Nectaire

Retrouvez ces deux groupes jeudi à partir de 12h au site du Régourdou.

Retrouvez La Bourrée de Paris jeudi à partir de 10h45 au Marché du Monde.

