
La cumbia est une danse très populaire et 

qui rassemble tous les peuples de la  

Colombie autant qu’un hymne national. 

Nous apprend Katerine. 

On va se faire quelques compliments ! 
Le Bagad apprécie notre Gazette car ça lui 

permet de connaître les autres groupes 
qu’ils ne peuvent pas forcément rencontrer. 

Grosse fatigue ce matin ! 

Hier, au concert de Compay Segundo, 

on a beaucoup tapé dans les mains en 

restant debout ! 

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 

Un festivalier m’a dit : 

A Montignac, une pluie lumineuse 

engendre une nostalgie joyeuse. 

Vendredi 30 Juillet 2021 

Envoyer vos réponses à :  

lagazettedufestival@yahoo.com 

« Esprit de groupe , entends cette harmonie chantonner un même air , celui de la fraternité. »  Sonia Lashaini 

N° 5 

10h30 : les BATUC'ADOS à l'Espace Nelson Mandela 18h00 : le BAGAD au Marché du Monde 

10h30 : la SLOVAQUIE au marché place de l’Eglise 18h30 : Apéro-concert avec les BATUC'ADOS 

11h15 : TAHITI au Marché du Monde 

 
19h30 : le MEXIQUE au restaurant l'Evidence 

11h30 : le BURUNDI à l'Espace Nelson Mandela 19h30 : le PEROU aux restaurants l'Univert et Lou Bombareau 

12h00 : le PEROU au bar le Tourny 20h : TAHITI à la Guinguette 

17h00 : le PEROU au Marché du Monde 

21h30 : Soirée Anniversaire 
COLOMBIE BURUNDI, SLOVAQUIE, TAHITI, LA MOLDAVIE, LE 
BAGAD ET LA CIE LYCHORE 
 

17h30 : JAPON à l'Espace Nelson Mandela TEK MAO à la Bodega du Festival 

Programme 40ème anniversaire 

Samedi 31 Juillet 

HOROSCOPE 

Sagittaire  

Vous allez vous coucher à pas d’heure; alors 

faites la sieste 

HOROSCOPE 

Cancer 

Attention ! Vous mangez trop de frites Les amis de mes amis sont bénévoles …. 

J’habite depuis peu à Montignac-Lascaux. La réputation de son festival n’est plus à faire, et j’ai eu envie de participer à cet événe-
ment. 

Lors d’un dîner, j’y rencontrai l’une des bénévoles 
de la gazette du festival. Son entrain m’a donné 
envie d’en faire partie et je me suis retrouvée dans 
une équipe dont certains y travaillent depuis des 
dizaines d’années… 

Lors des interviews de groupes, j’ai été touchée à 
chaque fois : que de dévouement, de talents déve-
loppés au cours de longues et fréquentes répéti-
tions, pour que continue la Tradition, qui est sou-
vent extrêmement vivante. Le flambeau est entre-
tenu par de nombreuses personnes qui y instillent 
leur créativité, car une vraie tradition, c’est comme une rivière, roulant des flots toujours nouveaux. 

Cependant, quelque chose m’inquiète : les bénévoles à qui j’ai parlé m’ont avoué que le festival leur est devenu une drogue ; et si moi 
aussi, j’étais maintenant accro à cette ambiance, où s’harmonisent les tendances les plus diverses ? Rébus du mardi 27 — réponse  

Montignac fête son  

quarantième anniversaire. 

Les bénévoles se confient : Claudine—13ans de festival 

J’ai toujours été bénévole à la billetterie avec une équipe et une ambiance exception-

nelles ! La majorité de l’équipe a entre 6 et 15 ans de présence 

 comme Marie-Thé  

ou des plus jeunes avec « seulement 3 ans de bénévolat. Comme nous le disions pour 

d’autres, on en redemande!! 

J'ai tendu des cordes 
de clocher à clocher;  

 des guirlandes 
de fenêtre à fenêtre; 

des chaînes d'or 
d'étoile à étoile, 

et je danse.   
Arthur Rimbaud 

La danse est le plus beau, le plus 

sublime et le plus émouvant de 

tous les arts parce qu’elle n’est 

pas une simple traduction ou une 

abstraction de la vie, elle est la 

vie elle-même. 

Henry Havelock Hellis 



LE BAGAD BRO AN ABERIOU 
Interview de Gaël Trévidic, co-président 

Les premiers bagadoù apparaissent après la première guerre mondiale, mais tom-
bent quelque peu en désuétude petit à petit, car à ce moment-là, la culture bre-
tonne n’est plus vraiment mise en valeur, entre autres parce que l’école laïque 
exerce alors une influence qui ne va pas dans le sens de la promotion des cultures 
régionales. Mais dans les années 60, un renouveau magnifique de la langue et de 
la culture bretonnes se fait jour. 

Dans le bagad, les musiciens s’appellent des sonneurs et les batteurs, des caisses 
claires. 

Lors d’un concert, il arrive que le son atteigne 85 à 95 décibels, raison pour la-
quelle les musiciens ont des bouchons d’oreille et qu’ils demandent au public de 
ne pas se mettre trop près de la scène. 

Chaque bagad connaît le répertoire de son terroir (le Léon, pour le bagad bro an 
Aberiou ; il y a 7 bagadoù dans le Léon), mais aussi des airs d’autres terroirs. La 
musique du bagad tient compte également de l’évolution de la culture et depuis 
l’an 2000, il peut y avoir des airs à danser. 

Le bagad exerce deux rôles fondamentaux : la transmission et la création, nécessaire à toute tradition vivante. 

Chaque année, deux concours sont organisés par la Fédération Sonerion, qui regroupe tous les bagadoù, eux-mêmes classés en cinq ca-
tégories, chacune comportant une quinzaine de groupes. 

Dans un concours, il faut présenter une suite d’une dizaine de minutes, d’airs d’un terroir. 

Le deuxième temps fort dans la vie du bagad, c’est l’été où, en temps normal, ont lieu de nombreuses prestations. 

Quelquefois aussi, rarement car ce n’est pas la même orchestration, le bagad anime un fest-noz. 

Parlons un peu plus du rôle d’école de musique que joue le bagad, et cela avec un mixage intergénérationnel. 

La méthode orale d’apprentissage à la manière traditionnelle requiert de l’écoute ; il y a quand même des partitions, ce qui permet 
d’avoir une trace de la musique pour les successeurs. 

Le recrutement se fait dans les écoles et les élèves sont acceptés dès l’âge de 6 ans pour commencer un parcours instrumental à l’oreille. 
Puis ils auront des cours avec d’autres du même niveau, selon l’instrument choisi : bombarde, cornemuse, caisse claire… La skolaj, for-
mation école, dure de trois à dix ans, suivant la vitesse de progression de la personne. 

Les enseignants sont soit bénévoles, soit envoyés par la Fédération. En outre, les sorties du bagad, rémunérées, permettent d’acheter 
des instruments, qui sont mis gracieusement à la disposition des musiciens. 

Vous apprécierez le professionnalisme de ce bagad à la musique enthousiasmante qui 
va vous décoiffer ! 

LA MAIADE MALEMORTINE 
 Secrétaire de la Maiade Malemortine, notre groupe ami de Corrèze sans qui le festi-
val de Montignac ne serait pas si local, Julie a accepté de répondre à nos questions. Julie, 
avant tout, qu’est-ce qu’une Maiade ? 
C’est une danse qui se danse à trois personnes : beaucoup de chorégraphies étant faites pour 
deux à quatre personnes, une maiade évite quant à elle de laisser des gens à part ! Mais la 
Maiade, comme sur notre logo, c’est aussi un bouquet de fleurs qui était déposé sur une mai-
son tout juste terminé ou sur la dernière gerbe de la moisson, pour en marquer la fin. 
Quelle a été la genèse de votre troupe ? 
La Maiade est née en 1983 sous l’impulsion d’un couple ; puis, en 1990, on nous a demandé 
de représenter la France lors d’un festival en Malaisie, ce qui nous a fait prendre une autre 
dimension ! Nous avons été, depuis, labellisés par le CIOFF, et aujourd’hui, nous sommes une 
grande famille multi-générationnelle, qui va d’enfants à notre présidente d’honneur, Paulette, qui joue encore de la vielle. 
Comment vos chorégraphies sont-elles conçues ? 
Hors Covid, on se retrouve une fois par semaine. Une nouvelle chorégraphie est initiée chaque hiver, en fonction d’un thème, d’une idée 
de départ ou d’un type de danse. Par exemple, il y a quelques années, nous avons créé un enchaînement autour des fileuses de laine de 
mouton. Nos chorégraphies doivent être prêtes pour notre repas annuel à Malemort en mars-avril, après quoi nous faisons la tournée 
des festivals . 
Un mot sur vos costumes ? 
On en a trois : les costumes limousin, paysan et corrézien. Nos des-
sous, tels que les jupons, sont authentiques. On en trouve même sur 
ebay ! Nous faisons faire nos hauts et nos jupes car on n’en trouve 
plus, et nous faisons nos coiffes de Brive nous-mêmes. 
 

CARTE D’IDENTITÉ (humoristique)  
DE LA CORRÈZE 

 Plus ou moins célèbre pour nous avoir fourni Patrick Sébastien 
et deux présidents de la République, dont l’un aimait les pommes et l’autre un peu plus les flans, la Corrèze a pour population l’équiva-
lent de la Barbade, plus célèbre pour nous avoir donné Rihanna. Cette proche voisine de notre Périgord — sa ville principale en est Brive
-la-Gaillarde — est également l’écrin de nombreux villages de charme : Collonges-la-Rouge. La Corrèze est néanmoins le siège de nom-
breuses résidences secondaires, d’un large secteur d’agriculture et d’élevage, et de paysages qui laissent à l’Office de Tourisme la possi-
bilité de vanter le « dépaysement coupé du monde » qu’on y trouvera, dans une Corrèze qu’il faut « garder secrète » — ne vous inquié-
tez pas pour ça. Je n’ai pas réussi, à mon grand regret, à en trouver le ratio de bovins par habitant, et ne mentionnerai donc que le nom 
du parc naturel régional qui la recouvre en partie : Millevaches. Le nombre de cyclistes y est cependant particulièrement élevé : chaque 
année, on découvre en effet sa nature pittoresque grâce au Tour de France et au Paris-Corrèze, preuve s’il en est que les opposés démo-
graphiques s’attirent. 
 Entre festivals CIOFF et Maïade Malemortine, la Corrèze est aussi le berceau de traditions qui puisent leur racine dans les identi-
tés limousine et occitane. Vous y trouverez un style architectural typique, fait de bois, de grès, de chaume, de tuiles et d’ardoise ; une 
nature luxuriante ; un climat imperméable au réchauffement climatique, et des spécialités gastronomiques aux noms indigènes, comme 
les « millassous » ou les « farcidures ». Vous n’y trouverez pas, en revanche, de réseau — mais c’est un choix, et en cette époque stres-
sée et pressée où tout va toujours trop vite, la tentation est forte d’aller nous aussi nous réfugier en Corrèze. 


