
Présentation des groupes Place de 

l’Eglise de Montignac à 18 h 

Brève prestation gratuite et rencontre  

avec le public ! Tous les groupes seront là ! 

Demain, 21h 

Terrasse de l’Amitié  

tous les groupes seront sur scène. 

Cédric et Adrien à la Bodega 

(c’est à côté de la Guinguette) en 

after après le spectacle sur la 

terrasse de l’Amitié ! 

Programme 

10h30 : la SLOVAQUIE à Lascaux IV 
10h45 : TAHITI à l'Espace Nelson Mandela 
11h00 : le BAGAD au Marché du Monde 
12h15 : le MEXIQUE au restaurant l'Annexe 

17h15 : la MOLDAVIE à l'Espace Nelson Mandela  

 

18h00 : Présentation des groupes, place de l'Eglise 
18h30 : Apéro-concert le PEROU 

20h : La SLOVAQUIE à la Guinguette 

21h30 : Les Couleurs des coeurs, 40ème soirée d'ouverture  
LES SANCHO pour un final plein d'énergie! 

Mardi 27 Juillet 

Chers Amis du Festival, 

Je vous souhaite tout d’abord une excellente lecture de notre nou-

veau journal quotidien et je salue l’effort de renouveau dont à fait 

preuve l’équipe de la rédaction 

Que vous soyez visiteurs, spectateurs, bénévoles ou artistes, quel 

bonheur de vous retrouver! Il ne servirait à rien d’évoquer les mois 

passés et de dire combien la rencontre de 2020 nous a manqué ! 

Cette « absence » nous permet simplement d’apprécier aujourd‘hui 

la joie d’être de nouveau ensemble pour partager, pour vivre la fête 

des cultures et des cœurs, pour retrouver ce moment de convivialité 

et de joie que nous apporte le Festival dans sa recherche de la com-

préhension mutuelle au travers des cultures des peuples, essentielle-

ment par la musique et la danse. Toutes les musiques, toutes les 

danses. 

Pour marquer dignement ce 40ème Festival, nous vous réservons un 

programme exceptionnel avec des artistes de grand talent et une 

ouverture sur des espaces chorégraphiques et musicaux que nous 

n’avions encore jamais présenté. Mille moments délicieux sont à 

vivre pour cette semaine de fête. Retrouvons nous pour faire vivre 

dans la diversité, la paix et la fraternité. . 

Bernard Criner 

Président du Festival— Président Honoraire du CIOOF France 

Deux ans ! P…..! Deux ans ! 
Eh, oui ! Voilà deux ans que l’on vous a quitté, que l’on vous 
a dit au revoir et que l’on vous attend. Deux ans qu’on est 
prêt à fêter le quarantième anniversaire, à faire la FETE. 
Deux ans déjà mais que c’est long ! 
Bien sûr, l’an dernier il y a eu « trait d’union » mais rien que 
le titre nous montrait bien qu’il faudrait patienter: c’était 
juste là pour nous faire envie, nous faire saliver tout en sa-
chant pertinemment que nous resterions sur notre faim. 
Trois petits spectacles en soirée et puis s’en vont…. quelle 
peau de chagrin—et les artistes, bien sûr, n’y sont pour rien 
- mais quand on est habitué à une semaine entière avec plu-
sieurs spectacles tous les soirs et des animations à tous les 
coins de rues. Autant offrir un repas de régime à un affamé ! 
Alors, cette année, c’est le quarantième et un festival pour 
de vrai et vous verrez …. vous serez … nous serons comblés ! 

Mots Fléchés 
 

 DORDOGNE 

 

Charade 

Mon premier est le croisement entre un âne et un cheval. 

Mon deuxième est un acarien qui suce le sang de ses victimes. 

Mon troisième est essentiel à la survie de l'homme. 

Mon quatrième est un prénom féminin. 

 

C’est la couleur de notre Festival. 

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 : journaldufestival@yahoo.fr 

Nous vous donnons un exemple pour 

aujourd’hui : 

Un épidémiologiste optimiste. 

PS: on peut y ajouter une pointe d’hu-

mour 

Lundi 26 Juillet 2021 

Envoyer vos réponses à :  

journaldufestival@yahoo.fr 

Si l’on vous demande « Combien êtes-vous ? Répondez « Nous sommes un, car nos frères, c’est nous, et nous, c’est nos frères… 

Lamennais 

N° 1 

Horizontal 

2— volatile du coin (bis) 

5—elles ne sont pas 

toutes au Capitole 

8– Gavroche local 

9– C’est là, à vue de nez 

10– Grotte peinte 

VERTICAL 

1– Venise verte 

2—ils y sont nombreux 

4– c’est aussi une rivière 

6– ville du Moyen Age 

7– préfecture 

Horoscope du jour : 

Bélier : travail : vous ne pouvez pas aller 

au bureau, vous avez festival  ! 



 

Régime politique : République 

Capitale : Lima 

Monnaie : le sol (0.21€) 

Population : 32.5 millions d’habitants 

Langue : Espagnol Aymara Quechua 

Devise : Libres et heureux pour l’union 

Altitude : Cuzco (3319), Machu Pitchu (2430), Puno (3827) 

Boisson : le pisco (eau de vie de raisin) 

Musique  

La musique tire ses origines des tribus des langues 
quechua aymara et autres peuples de la cordillère. 
Les « Andes » sont souvent utilisés comme synonyme 
de style musical de l’altiplano des Andes centrales et 
des régions limitrophes. Les principaux instruments 
sont la flûte de pan ou charango et des instruments à 
vent hérités des diverses influences. L’apport africain 
se retrouve dans les percussions et la touche eu-
ropéenne dans les instruments à corde. De nom-
breuses céramiques de plus de 2500 ans représentent 
des musiciens avec des flûtes à eau, des ocarinas, des 
cornes en céramique ou en bambou. Les grelots de 
cheville ou claquettes ont été importés par les colons 
qui avaient amené des africains comme esclaves. 
Toutes ces influences ont donné une musique qui 
aujourd’hui est un patrimoine culturel incontourna-
ble. 

« Le rocoto relleno » 

Recette péruvienne  

Prendre des gros poivrons. Couper le 
chapeau. Préchauffer le four à 70°.  

Farce : 400g de bœuf haché, 3 oignons 
rouges, 2 gousses d’ail, 25g de caca-
huètes mixées, 30g d’huile d’olive, 50g 
de pulpe de tomate et 8 olives noires 
dénoyautées (mixer le tout).  

Remplir les poivrons avec cette farce 
et cuire 60 min au four  

 

Le nom du groupe slovaque, PARTIZÁN, vient de celui des soldats 

qui ont libéré en 1948 la région autour de la ville de Banska Bystri-

ca, au centre de la Slovaquie. Sur environ 80000 habitants que 

compte cette ville, il y a 5 ensembles comme celui qui vient nous 

honorer de sa présence (70 personnes quand le groupe est au 

complet) et 5 ensembles de jeunes de 3 à 15 ans. Le folklore est 

très vivant en Slovaquie. Le groupe est né 10 ans après 1948 et le 

souvenir des partisans était très fort. Tous les ans, leur mémoire 

est célébrée, et tous les cinq ans, il y a une très grande célébra-

tion. 

L’ensemble PARTIZÀN est venu en 1983 à Monti-

gnac, avec son responsable depuis 1968 jusqu’à 

maintenant, Igor Kovačovič. Rendons hommage à 

son dévouement qui l’a conduit à consacrer toutes 

ses vacances aux festivals ! Ses filles reprennent le 

flambeau, Eva est chorégraphe et Martina est l’or-

ganisatrice du groupe qui va se produire cette an-

née à Montignac.Le groupe est venu avec 7 musi-

ciens et 15 filles et 8 garçons, tirés au sort. Ils vont 

nous présenter des chants et des danses de trois 

régions de la Slovaquie centrale : Horehronie, Pod-

polanie, Gemer. 

Chaque village a un costume différent, il y a une très grande 

variété de broderies, toutes différentes selon la région. Ce 

savoir-faire de broderie à la main, ne se perd pas. Et il arrive 

même que pour les enfants à naître, on fabrique à l’avance 

un costume de danse brodé ! Les Slovaques chantent tou-

jours, qu’ils soient tristes ou joyeux. Le grand festival dans le 

village Vychodna, qui a lieu normalement tous les ans, re-

groupe des milliers de personnes. Tout le monde connaît des 

chants traditionnels depuis l’enfance. 

Les danses de la région d’Horehronie sont bien scandées et 

reconnaissables par des frappes de pieds, qui s’appellent du-

pak. Les danses de Gemer sont ultra rapides et les jeunes filles 

tournent beaucoup sur elles-mêmes. Les garçons de la région 

de Podpolanie ont des chemises courtes, des manteaux noirs 

aux manches fermées car autrefois, ils y mettaient des pierres 

pour se défendre en cas d’attaque. Maintenant, on y trouvera 

peut-être une bouteille d’alcool… La musique de cette région 

est souvent accompagnée des cymbales. Allez visiter la Slova-

quie, et vous pourrez assister chaque weekend de l’été à un 

festival de chants et de danses de mi-juin à mi-septembre. 


