19, 20 et 21 Juillet 2013

Castelmoron sur Lot

Réputé pour cette manifestation culturelle considérée comme
l’une des plus importantes du département, Castelmoron accueillera
cette année, les 12°Folkloriades. 3 jours de fête internationale qui
se dérouleront les 19, 20 et 21 Juillet prochain.
L’ambiance débutera dès 19h, avec une restauration sur place
organisée tous les soirs. Au menu, Grillades, Menu Gascon, Magrets,
et Spécialités aux couleurs du monde..., accompagnés en musique
par un show gratuit, un avant-goût d’une soirée festive et
conviviale !
Des animations percussions, danses, et ateliers (sur inscriptions) se
tiendront au coeur du festival, le samedi et le dimanche à 18h ainsi
qu’un marché artisanal des pays invités.

Cette année, les Folkloriades, organisées par l’association Musiques
en Vallée du Lot, accueilleront la Russie, le Venezuela, la Jordanie,
la République Dominicaine et le Panama.
L’occasion de découvrir des horizons artistiques différents dans un
esprit toujours festif, entre charme, prouesses et dépaysement.

Tarif Entrée Générale : 10 euros

Pour tous renseignements,
merci de contacter l’Association Musiques en Vallée du Lot.
Tél. 06 12 41 64 76

19, 20 et 21 Juillet 2013

Castelmoron sur Lot

PROGRAMME 2013
Vendredi 19 juillet
19h00 . Ouverture du Festival

21h15 .

Apéritif musical offert
animé par la République Dominicaine
Repas aux couleurs du monde (Espace restauration).
Concert “RUSSIE”
Concert “VENEZUELA”

Samedi 20 juillet
18h00 . Animations percussions, danses, ateliers
19h00 .
21h15 .

(sur inscriptions)
Marché artisanal des pays invités
Apéritif musical offert animé par le Panama
Repas aux couleurs du monde (Espace restauration).
Concert “JORDANIE”
Concert “RÉPUBLIQUE DOMINICAINE”

Dimanche 21 juillet
10h30 . Église et Temple : Animation de l’office par les groupes.
18h00 . Animations percussions, danses, ateliers
(sur inscriptions)

Marché artisanal des pays invités

19h00 . Apéritif musical offert par l’UCAC
animé par le Venezuela
Repas aux couleurs du monde (Espace restauration).

21h15 . Concert “PANAMA”
Concert de “TOUS LES GROUPES”

DÉTAILS DES GROUPES
Russie : l’Etoile du Nord
Le groupe russe est originaire de la République de Sakha, plus communément appelée
Yakoutie. Les Yakoutes de l’ensemble populaire L’Etoile du Nord vont vous proposer tout un
ensemble de danses et de chants issus de cette région située dans le nord-est de la Sibérie.

Venezuela : Cantaclaro
Un ensemble d’une très grande qualité artistique et très expérimenté. C’est l’histoire du
pays qui vous sera racontée à travers les danses qui ponctuent les moments forts de la vie
: travail, fêtes locales, mariage, carnaval,…

Jordanie : Nexsus of Folk

République Dominicaine : Dios Nos Illumina
Ces jeunes danseurs ont pour objectif de développer la culture de la chorégraphie artistique, et le désir de dépassement de soi. Vous l’aurez bien compris, los atabales, el pambiche, el merengue, chenche matriculado, el carabiné, la mangulina, el zapateo, et la yuca
sont des danses et des musiques très travaillées qui font référence à l’intégralité de la culture dominicaine. C’est un pays chargé d’histoires que ces artistes vous feront découvrir, ils
vous emmènerons au soleil.

Panama : Ritmos y Raices Panamenas
Le ballet présente avec une extraordinaire qualité tous les rythmes nationaux, depuis les
danses des indiens jusqu’aux bals paysans, en passant par les danses négroïdes et les
danses créoles. Le ballet termine son spectacle par une joyeuse sarabande qui est un fidèle
tableau du carnaval panaméen, et le public finit par passer de l’état de spectateur à celui
d’acteur, fasciné par le rythme et la joie, envoûté par l’ambiance.

Pour tous renseignements,
merci de contacter l’Association Musiques en Vallée du Lot.
Tél. 06 12 41 64 76

