Oxymore du jour
Un oxymore est défini par la présence
de deux mots qui sont opposés.
L’exemple le plus souvent utilisé est :

Une phrase à méditer : « être
sérieux sans se prendre au sérieux ! » m’a dit le responsable
des Batuc’Ados.

« Le tambour c’est comme une
femme ! » Blaise du groupe du Burundi !

« Moi, je viens tous les ans parce
que j’ai le folklore dans la peau!
Deux ans sans festival, nous
sommes complétement perdus ! »
me dit Anne Marie.

« cette obscure clarté »
Je vous propose d’inventer des oxymores et de nous les envoyer à
l’adresse : journaldufestival@yahoo.fr
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Notre gagnant d’hier :

Un festival silencieux !
PS: on peut y ajouter une pointe d’humour

HOROSCOPE
Verseau : vous êtes envahis
d’amis et de copains

« Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de tous les habitants de la terre. » Albert jacquard

A quoi reconnaît-on le premier jour du festival ?
Envoyer vos réponses à :
gazettedufestival@yahoo.fr
Mots Fléchés
1.Brantome
2.Châteaux
3.Canard
4.Dordogne
5.Oies
6.Jacquou
7.Périgueux
8.Sarlat
9.Bergerac
10.Lascaux
HOROSCOPE
Vierge : crises de hoquet
aujourd’hui provoquées par
le rire

Rébus
Festival de
Montignac

Charade
Multicolore

Au frémissement autour de la place Nelson Mandela, aux tee-shirts
blancs sur le dos des bénévoles qui s’activent vers la guinguette,
l’accueil, les scènes, le marché du monde ; aux gens qui se pressent
autour des groupes de musique, aux sons inhabituels des tambours
de Tahiti et des
guimbardes du
bagad, aux couleurs des drapeaux du monde
qui flottent au
vent, et aux costumes colorés que
l’on rencontre
sur l’avenue, aux
langues diverses
qui interpellent
nos oreilles...Et
ce soir, sur la terrasse de l’amitié, la succession
des groupes va
nous ravir et inaugurera toute une semaine de réjouissances : alors nous réaliserons
que, ça y est, le 40ème festival de Cultures au Cœur de Montignac
est bel et bien commencé !

Programme
10h30 : la MOLDAVIE à l'Espace Nelson Mandela.

Mon premier est un ancien petit ami.
Mon deuxième est une boisson qu'aime beaucoup les anglais.
Mon troisième est rongeur qui est parfois mal aimé.
Mon quatrième est un métal précieux.
On fait mon cinquième lorsque l'on mange le soir.
Mon sixième nous est indispensable pour vivre.

Le Festi’jeunes
Thalie Picq nous raconte (première partie)
Ca fait plus de 20 que je participe au Festival, au moins. J’ai
toujours aimé ça ! J’ai toujours aimé m’occuper des enfants ... enfin, ici ce sont des adolescents entre 12 et 17 ans.
Nous sommes ensemble pendant plus de 15 jours. Ils arrivent une semaine et demie avant le Festival et on se sépare
à la fin du festival. Cette année, ils sont 60. c’est moins que
d’habitude : les autres années, ils sont une centaine mais
avec la pandémie, on ne peut pas en prendre plus.

18h30 : Apéro-concert avec la SLOVAQUIE

A partir de 10h45 : animation des rues et du marché, Place de
l'église, Espace Nelson Mandela, Place Yvon Delbos (mairie), Mar- 19h00 : le PEROU au restaurant le Flannagan's
ché du Monde et Place Joubert.
12hOO : accueil des ensembles sur le parvis de la mairie par le
Maire de Montignac-Lascaux
17h30 : Les BATUC'ADOS à l'Espace Nelson Mandela

Au festival, les spectacles le sont.
18h00 : Le Japon au Marché du Monde

20h : Le BURUNDI à la Guinguette
21h30 :TAHITI, JAPON, GREEN LADS (IRLANDE) Terrasse de
l'Amitié
GREEN FACTORY BAND à la bodéga du Festival

Mercredi 28 Juillet

Colombes, d’où vient BATUC’ADOS, est une ville de 86000 habitants. On y compte 6 collèges d’environ 500 élèves + 3 lycées.
2004, l’année du Brésil en France, a vu la naissance de BATUC’ADOS, après que Cédric Derisson, responsable d’un accueil de
loisirs ados, a passé des vacances au Brésil (il connaissait déjà la
capoeira) où il est allé dans une école de samba et a rencontré des
groupes de batucada (s’appelant blocos) et de percussions qui
animent les nombreux carnavals au Brésil.

Le groupe IKIYAGO LEGACY s’est formé il y a douze ans. Il est
composé de 26 personnes et 22 ont fait le voyage pour Montignac. Ils ont fait de nombreux voyages à l’étranger et participé à
beaucoup de festivals internationaux en Europe et dans le
monde entier.

Leur objectif est de faire connaître et promouvoir les traditions
du Burundi et surtout la place du tambour dans ces traditions.
Quand on écoute Blaise et Emmanuel, on réalise que le tambour
est bien plus qu’un instrument de musique. Il sert à faire la communication, c’est l’ancêtre du téléphone. Il permettait de faire
connaitre les nouvelles, de signaler quand il fallait commencer à
faire les semailles. C’était aussi le symbole de la royauté et
même aujourd’hui, jouer du tambour est l’apanage des
hommes : chez eux, jouer du tambour est une passion.
Cet instrument les accompagne depuis l’enfance jusqu’à l'âge
adulte. C’est aussi pour celui qui en joue un synonyme de force
mais aussi de paix et l’instrument lui même est féminin. Bien sûr,
il rythme la vie et il est de toutes les fêtes, les commémorations
gaies ou tristes.
Pour les participants de ce groupe qui vivent actuellement en
Belgique, il est aussi une façon de garder présente avec eux le
pays de leur enfance avec toutes ses significations.

À partir de 1903, le Burundi fait partie de l'Afrique orientale
allemande. En 1918, le pays tombe dans le giron de l'Empire
colonial belge qui s'appuie sur l'aristocratie tutsi.
L'indépendance du pays est proclamée le 1er juillet 1962, le roi
Mwambutsa IV établit un régime de monarchie constitutionnelle qui sera aboli en 1966.
Le Burundi est une république multipartite à régime présidentiel
où le président de la République occupe la charge de chef d'État
et où le premier ministre occupe la charge de chef de gouvernement. Le pouvoir exécutif est aux mains du gouvernement tandis que les deux chambres du Parlement (le Sénat et
l'Assemblée nationale) partagent le pouvoir législatif avec le
gouvernement.
L'économie du Burundi est principalement rurale et repose sur
l'exportation agricole et l'élevage. La production agricole se répartit entre les produits destinés à l'exportation, comme le café,
le thé, le coton et les cultures vivrières. La filière du café représente la première ressource du pays (80 % des exportations). Le
Burundi est également le huitième au palmarès des producteurs
africains de thé au début de la décennie 2010, classement dominé par le Kenya.

Mercredi en animation
à la Guinguette à 20h.

Cela l’a incité à créer pour les ados de sa ville des ateliers de samba, de capoeira, et de batucada. Le petit noyau du début s’est développé jusqu’à avoir maintenant 40 ou 50 jeunes selon les années. Les plus jeunes ont 13 ans, mais ils peuvent être acceptés à
partir de 10-11 ans. 26 sont en ce moment à Montignac, 7 encadrants avec eux, dont des musiciens (piano, basse, guitare, percussions) et un technicien du son. Le spectacle intégral dure une
heure et demi, avec des danses africaines, antillaises, orientales,
indiennes, de la samba, de la salsa. Les ados chantent, font la musique. Chaque année est créé un spectacle différent. Cela implique
beaucoup d’heures par semaine pour les plus assidus, à se retrouver, dans l’effervescence de la création artistique.
BATUC’ADOS a été présent cette année dans trois festivals déjà :
St Maixent-l’École, Espelette et Issoire. Puis ils iront à Port-surSaône. Ainsi que le dit Hichem, qui travaille depuis 9 ans à l’Accueil
de loisirs, après avoir passé 5 ans dans la batucada : « En faire partie permet de développer la passion de la musique, le vivre ensemble, le partage à tous les niveaux, le respect des autres et de
soi, car la musique est un carrefour, on a besoin de tout le monde
pour jouer ».
Souleymane, 17 ans, est dans le groupe depuis 5 ans. Les jeunes
ne peuvent y rester que jusqu’à 18 ans, aussi, après l’année prochaine, il souhaite vivement devenir animateur au centre de Loisirs.
Pour Saliou, c’est sa première année dans le groupe. Il aime danser et est heureux de participer à l’expression artistique ensemble,
en harmonie avec les autres.
Et donner de son temps à l’espace ados n’empêche pas d’avoir de
bons résultats scolaires : cette année, tout le monde a eu son brevet !
BATUC’ADOS espère pouvoir continuer longtemps, mais ils ont
besoin des subventions pour acheter les instruments, les costumes…
Ils ont le rêve de pouvoir aller à l’étranger à l’avenir… Les jeunes
de Colombes – filles ou garçons - sont chaleureusement invités à
venir participer !

