
La Maïade  

En 1999, nous faisions des intermèdes sur 

scène entre chaque groupe avec une 

danse qui devait rappeler le pays . Mais, 

nous avons mélangé tous les pays et conti-

nué à danser comme si de rien n’était. 

ATTENTION 
Dernier numéro  

du journal ….  

Rendez-vous l’an prochain ! 

 Le bagad 

En 2018, nous avons rencontré les Peuls du Niger. 

Nous nous sommes trouvé un point commun : les 

langues régionales ! Les Peuls parlent le français 

mais ont aussi une multitude d’idiomes comme 

pour nous le breton. 

Oxymore du jour 

Un oxymore est défini par la présence 

de deux mots qui sont opposés. 

L’exemple le plus souvent utilisé est : 

« cette obscure clarté » 

Je vous propose d’inventer des oxy-

mores et de nous les envoyer à  

l’adresse :  

lagazettedufestival@yahoo.com 

Dernier oxymore pour cette année 

Un festival éphémère 

Dimanche 1 Août 2021 

Envoyer vos commentaires à :  

lagazettedufestival@yahoo.com 

« Le bonheur est la seule chose qui se multiple quand on le partage. » Albert Schweitzer 

N° 7 

 18h30 : Apéro-concert avec le MEXIQUE 

 20h : La COLOMBIE à la Guinguette 

10h45 : la COLOMBIE à l'Espace Nelson Mandela 

11h00 : le BURUNDI au Marché du Monde 

11h30 : le MEXIQUE à l'Espace Nelson Mandela 

21h : Accords autour de Piazzolla 

LUCIENNE RENAUDIN VARY à la trompette et 
FELICIEN BRUT à l'accordéon 
Terrasse de l'Amitié 
 

17h15 : le BURUNDI au Marché du Monde 

Soirée en partenariat avec le Festival du Périgord Noir. Une clô-

ture du Festival sous le signe de la musique et des sonorités ar-

gentines d'Astor Piazzolla! 

17h30 : le BURUNDI à l'Espace Nelson Mandela  Lundi 2 Août 

Programme  

HOROSCOPE 

Balance : un plateau pour le Festi-

val un autre à la Bodega ? 

Une belle goutte d’eau ! 

C’est le dernier jour, déjà… ! 

Qu’il semble, en ce dimanche soir, compliqué de croire que 

sous une semaine, la Guinguette sera déserte, le marché 

d’artisanat fermera ses portes, la Terrasse de l’Amitié rede-

viendra un parking et l’on n’entendra plus, dans le lointain, 

l’écho d’un concert dont on peine à savoir d’où il vient. De 

ses dizaines de milliers d’habitants de sept jours, Montignac 

retombera à 2800, en un long sommeil qui durera un an. 

Mais il en faut plus que cette hibernation pour qu’expire l’es-

prit du festival. Comme me l’avait dit un jour Bernard Criner, 

dans l’océan des belles choses qui composent notre monde, 

Cultures aux Cœurs n’est qu’une goutte d’eau, mais « une 

belle goutte d’eau ».  

A vous maintenant, inspirés par ce petit miracle d’univers 

concentré en un seul village, de créer vos propres jolies 

gouttes d’eau, et surtout, de revenir nous voir l’an prochain ! 

Hommage à la guinguette !  

Pour moi, le festival c’est la guinguette ! Tous les ans, c’est 
l’émerveillement d’aller manger les délicieuses frites dans une 
ambiance musicale ! C’est l’occasion d’inviter la famille, les 
amis, ou de faire « des rencontres » éphémères mais tellement 
conviviales ! On est toujours accueilli avec beaucoup de gentil-
lesse et une sollicitude sans faille. Merci à tout ceux qui œu-
vrent pour ces instants de bonheur !  

Equipe de  
Rédaction 

Anne 

Camille 

Chris 

Laëtitia 

Marie-Christine 

Mireille 

Philippe 

On dit : fou de joie 

On devrait dire : sage de douleur, 

Mais conquérir le bonheur vaut mieux  

Que s’abandonner à la tristesse. 

 

Prends ton bien-être en urgence 

Plutôt que ton mal en patience, 

Ne te lasse pas de crier ta gaieté 

Et tu n’entendras plus d’autres cris.  

Stéphane Moysan 



 

Interview de Constantin—responsable du groupe de Moldavie 

Le groupe vient de Chisinau qui est la capitale de la Moldavie qui comprend 1 million d’habitants. La langue pratiquée en Moldavie est le 

roumain. Le groupe Hora Harita participe à la vie culturelle de Chisinau. C’est une école de danse et de musique où les jeunes participant 

sont amateurs : ils sont aussi pour la plupart principalement élèves ou étudiants de grandes écoles. Je suis le directeur de cette école, je 

suis aussi leur professeur et salarié de l’école. Je m’occupe de la danse et de la chorégraphie. Les danses que nous montrons au public 

pendant nos spectacles sont représentatives de la culture traditionnelle moldave. Elle sont originaires de plusieurs régions du pays mais 

elles sont adaptées sur un plan chorégraphique pour être montrées pendant des spectacles. Autrement, elles sont toujours dansées pen-

dant les mariages par exemple et de façon plus générale dans les fêtes de famille. 

Notre pays est historiquement proche de la culture roumaine; note langue comme le français est une langue d’origine latine. Notre pays 

est une ancienne république soviétique mais nos traditions et notre histoire nous portent plus naturellement vers la Roumanie. 

Nous faisons souvent des spectacles chez nous mais nous avons aussi une carrière internationale. 

Généralement, le groupe comprend entre 30 et 34 éléments mais il y en a 10 qui n’ont pas pu venir à cause des difficultés pour passer les 

frontières. Je suis aussi obligé maintenant de jouer du tambour. Nous sommes tous vaccinés mais malgré cela ça n’a pas été facile de 

faire le voyage. Le Covid nous a compliqué la vie.  

Nous sommes très contents d’être au festival de Montignac ! Nous aimons beaucoup l’ambiance et les échanges avec les groupes. Nous 

espérons aussi pouvoir profiter de cette occasion pour nous faire connaître et participer ainsi à d’autres festivals en France. 

Non, ce n’est pas la Syldavie, pays de Tintin, et qu’on ne vous y reprenne pas ! Moitié moins 
âgée que notre festival, l’actuelle Moldavie a vu le jour voilà 20 ans, à la chute de l’URSS. 
Coincée entre Ukraine et Roumanie, cette contrée de l’est a pour capitale Chisinau, et voi-
sine une région plus ou moins sécessioniste au nom enchanteur, la « Transnistrie ». À peine 
plus grande que la Belgique, trois fois moins peuplée que l’île de France, elle est aujourd’hui 
le pays le plus pauvre de l’Europe, riche cependant de sa culture et de sa passionnante his-
toire. On y parle le roumain moldave, on y pait en 
leu moldave, mais on s’y demande aussi, de contro-
verse identitaire en débat culturel, si les moldaves y 
sont vraiment moldaves, ou bien roumains, ukrai-
niens, russes ou encore slaves. Vous serez cepen-
dant heureux de savoir que tout voyageur vacciné 
peut, depuis la France, y entrer sans restriction au-
cune. On se retrouve en Moldavie ? 

 

Tahiti à l’EHPAD 

Tous les pensionnaires sont rassemblés dans le hall, la plupart 
en fauteuil roulant. L’ambiance est au calme de l’attente.  

A 14h30 précises, les musiciens font leur apparition et la chef 
fait une brève introduction, puis les danseurs arrivent et les danses se suc-
cèdent avec brio. Les visages se sont animés, les mains se sont agitées, des 
bravos ont fusé, des pieds sont entrés en mouvement ! Les spectateurs 
semblaient détendus. 

Auparavant, un repas spécial avait été servi : guacamole et tortillas émiettés 
de cabillaud au coco avec riz blanc et en dessert, ananas et glace à la vanille.  

En fin de prestation, les Tahitiennes ont sollicité des participants pour dan-
ser. Quelques personnes s’y sont risquées et tout s’est bien terminé. Les 
pensionnaires étaient ravis et une dame admirait la plasticité du corps des 
filles et pensait avec moi qu’on aurait besoin de nous recycler !  

Merci à tous : organisateurs et festivaliers d’avoir permis cette agréable 
récréation !  

La République d’Irlande comprend 26 comtés 

Membre de l’Union Européenne depuis 
1973 

Capitale :  Dublin  

Superficie :  70 273 km2 

Population :  5 176 560 habitants 

Le symbole officiel du pays est la harpe 
celtique. 

L’Irlande revendique son identité cel-
tique, qu’elle représente sur le plan cultu-
rel. 

Devise : l’Irlande pour toujours 

GREEN LADS est une histoire de rencontre de musi-
ciens passionnés : un flûtiste, un guitariste, deux vio-

lonistes, un danseur 
de claquettes. Au 
carrefour entre les 
codes de la musique 
celtique irlandaise et 
la modernité des 
rythmes électro. Dé-
couvrez ce groupe 
énergique aux sonori-
tés irrésistiblement 
dansantes, avec un 
répertoire entre pol-
ka et reels tradition-
nels !  

Ils vous feront vous évader vers des contrées celtes 
toute la soirée. 

Bénévoles (suite) Bodéga 

Depuis 81ou 82, nous dit Christian dit « Cric ». 
je m’occupe des boissons pour les repas à la 
Bodega avec toute une équipe. Il y a une très 
bonne entente nous travaillons ensemble et 
tout roule ! Les jeunes maintenant sont rodés 
et ils prennent beaucoup de choses en charge. 
… dans une bonne humeur et une joie commu-
nicatives !!  

L'animatrice de l'Ehpad est partie à Tahiti! 

Revenez vite Nathalie ,  les pensionnaires 

vous réclament! 


