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 »

Pour le premier festival, les
drapeaux des pays ont été cousus par les bénévoles.

Un groupe israélien avait demandé
à manger « kasher ». Le cuisinier a
téléphoné au rabbin de Périgueux
pour savoir comment faire.

En 1988, le groupe du Guatemala
est arrivé à Roissy mais leur boite
avec les serpents est arrivé à Orly.
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Je vous propose d’inventer des oxymores
et de nous les envoyer à l’adresse : lagazettedufestival@yahoo.com
Nous vous donnons un exemple pour
aujourd’hui :
Une pluie passagère.
PS: on peut y ajouter une pointe d’humour

HOROSCOPE
HOROSCOPE
Gémeaux : votre double
personnalité vous permettra d’être deux fois plus festif.
Cool !

Taureau : votre joie de
vivre va faire des envieux. Faites la
gueule cinq minutes.

Dans la fraternité , il y a l'amitié entre les cultures et la solidarité entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont pas assez
Abdennour Bidar

On l’a fait !
En cette fin de semaine, je peux l’affirmer le Festival 2021, quarantième du
nom, tiendra toutes ses promesses.

J’ai attrapé un chant d’oiseau
Et je l’ai mis dans ma guitare
Il en sort un refrain de paix
Qui fait trêve de mes regrets
Esther Granek
Envoyez vos commentaires à :
lagazettedufestival@yahoo.com
Quoi qu’il arrive
crois en la vie
crois en demain
crois en chaque chose que tu fais
mais surtout
crois en toi.

Malgré des conditions très défavorables pour sa préparation, la volonté tenace
des organisateurs (voire leur entêtement disaient certains) a permis que la
fête revienne ! Appuyée sur des bénévoles toujours aussi nombreux et motivés
et grâce au partenariat fidèle des collectivités territoriales (merci aux agents
de la ville) et des mécènes (tous des petites entreprises du territoire) l’équipe
organisatrice a pu construire pied à pied une programmation diversifiée, d’une
très belle qualité artistique, avec une ouverture vers des évolutions chorégraphiques ou musicales appréciées du public. Les Sancho, les Green Lads, Compay Segundo et d’autres sont venus compléter et diversifier le menu déjà haut
en saveurs porté par nos autres ensembles. Le festival « Cultures au Cœurs »
est heureux d’avoir permis cette mixité culturelle incroyable. Et ce n’est pas
fini !
Avec un public impatient et retrouvé nous l’avons fait ! Le festival est là et bien
là !
La Fraternité en actes a encore de beaux jours à vivre à Montignac-Lascaux.
Bernard Criner
Président du Festival

Programme
21h : Cultures
10h30 : Hymne
de la ville

à la paix suivi de la Parade dans les rues

17h00 : la MAÏADE MALEMORTINE au Marché du Monde

aux cœurs Terrasse de l'Amitié

Tous les ensembles vous présenteront une dernière danse pour
cette soirée toujours riche en émotion !
Le final sera haut en couleur avec une création pyrotechnique en
musique !

17h30 : la MOLDAVIE à l'Espace Nelson Mandela
18h30 : Apéro-concert avec la SLOVAQUIE
20h : Les BATUC'ADOS à la Guinguette

Dimanche 1ier Août

Comment le festival a-t-il grandi ?
En quarante ans, les choses changent et ce qui existe aujourd’hui n’a pas grand-chose à voir avec ce qui était au départ.
Tout le monde le dit, et c’est une vérité établie, un évènement
pareil c’est l’affaire d’un groupe, 300 bénévoles pour ce qui
concerne le festival. Pourtant, Paul aura été un rouage important : arrivé alors que l’Amicale était présidée par Monsieur Frit,
employé en tant qu’animateur par la commune de Montignac
…. Le festival alors ne durait que deux jours.
Tout ou presque restait à faire. Les idées étaient là, bien sûr,
mais il fallait trouver les énergies. Petit à petit, le groupe s’est
formé, les moyens se sont mutualisés, l’ambiance s’est créée.
Paul était là pour assurer le lien, fédérer une équipe et mettre
la main à la pâte aussi, bien sûr, souvent. Alors, à la Guinguette
où on peut le croiser, on peut trinquer avec lui en guise de merci.

Naissance du festival
L’amicale laïque a débuté autour des années 1970. La mairie demandait des spectacles pour l’été afin d’offrir des divertissements
aux montignacois et aux touristes. L’amicale faisait donc venir des
artistes divers : chanteurs, musiciens... On a aussi eu recours à des
groupes folkloriques qui inséraient Montignac dans leur tournée de
festivals à travers le pays, à la demande des organisateurs.
Finalement, les gens de l’amicale se sont dit : « Pourquoi ne ferionsnous pas nous même un festival ? ». Ainsi, le premier festival de
Montignac a vu le jour en 1981 grâce à l’aide et au soutien de la
commune. Les modalités d’accueil étaient les mêmes qu’à présent,
le problème principal étant l’hébergement qui fut résolu de la même
manière qu’actuellement. Les premiers festivals n’ont duré que deux
ou trois jours mais très vite, on a eu le calendrier actuel : du mardi
au dimanche et pour le 40ème, on ajoutera le lundi.
L’ambiance a toujours été bonne même si quelques incidents ont
forcèment émaillé ce long parcours !
Propos de Michel Frit, président honoraire de l’amicale laïque,
recueillis par Marie Christine.

Quand Thierry a commencé, il avait 18 ans. Accompagnateur d’abord puis coordinateur des accompagnateurs avec Philippe, il est devenu Vice-Président au début des années 2000. Forcément , il a vu le Festival changer, évoluer.
Au départ l’ambiance était surtout festive, on se retrouvait « à la bonne franquette » avec les groupes. Avec le temps, nous avons évolué vers plus de qualité dans les spectacles et l’ambiance a un peu changé pour devenir plus professionnelle mais il y a toujours eu des
moments de fête et de partage.
Ce qui est remarquable, ce sont les rencontres pendant cette semaine. Il y a tous les ans 3 groupes qui fonctionnent côte à côte : les
bénévoles montignacois, les bénévoles extérieurs à la Dordogne (des accompagnateurs surtout) et les groupes invités et bien, non seulement les choses se passent bien entre tous mais à chaque fois les échanges se font et tous se retrouvent comme s’ils ne s’étaient pas
séparés pendant les mois d’hiver.
L’avenir pour nous c’est de nous maintenir au niveau où nous sommes aujourd’hui. Le nombre de bénévoles permet de faire tourner le
festival et nous avons conscience qu’il nous faut protéger cette force vitale. Notre objectif c’est de réussir à mobiliser des jeunes pour
maintenir l’énergie et rester créatif.
Notre existence est aussi très liée aux aides que nous recevons de la municipalité, au niveau financier et matériel, et du département.
L’idéal serait d’arriver à être entendu par l’intermédiaire du CIOFF au niveau national et du ministère de la culture : les festivals de
« folklore » ne sont pas reconnus à leur juste place dans ces instances.

Le groupe Sentimiento cimarron s’est formé à Barcelone en 2007. Leur
nom fait honneur aux esclaves amenés en Amérique latine. Il est composé de
15 personnes de base auxquelles se joignent des étudiants (tes) qui désirent
se former au folklore colombien. Les danseurs sont venus de Baranquilla en
Colombie en 2006. Ils ont voulu continuer la danse qui était déjà leur vie. Ils
ont donc fondé une association culturelle avec différentes lignes dont : l’enseignement de la culture colombienne aux enfants nés en Europe, des ateliers le
samedi pour les personnes désireuses de connaître les danses colombiennes
mais aussi urbaines et d’Amérique latine en général.
Après des années de violence dans leur pays ils veulent promouvoir un dialogue de paix à travers la danse et se reconnaissent un droit de transmission
de ce message à chaque déplacement. Ils tournent ainsi en Europe principalement en France, en Italie en Pologne (pour ces 2 derniers pays en groupe restreint). Les costumes sont faits artisanalement par la mère de Karerine ou envoyés directement de Colombie .En tournée ils sont accompagnés de 5 musiciens avec des percussions 1 flûte de« millo » des marimbas et une chanteuse .

