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Communiqué de presse

FOLKOLOR ORGANISATION , en collaboration avec la mairie de
Montréjeau organise du 11 au 15 août 2017 

la 58ème édition du Festival Mondial de Folklore « FOLKOLOR » 

Une fête mondiale de l’amitié entre les peuples !

Le Festival de folklore de Montréjeau « FOLKOLOR » vous propose cette année , à
l'occasion de cette  58ème édition,  une nouvelle  programmation,  dans  laquelle  l’échange
interculturel et le divertissement seront à l'honneur.

Un panorama varié vous sera offert cette année aux travers des spectacles de danse
présentés par les nombreux groupes internationaux qui nous rejoindront :  L'Indonésie,  le
Botswana, L'Espagne (Cantabria), Le Pérou, La Slovaquie et la France seront les nations qui
ont répondu présentes cette année.  

Parmi les groupes de cette 58ème édition, nous aurons le plaisir de recevoir sur nos scènes : 
 L'ensemble  Bireun  Seudati en  provenance  de  l'Université  Pelita  Harapan  de  Banten
(Indonésie - Java),  L'ensemble Ngwao Letshwao Performing Arts de Gaborone  (Botswana)
Le Groupe Coros y Danzas de Santander (Cantabria) qui représentera l'Espagne, l'ensemble
Yawar Chicchi Danzantes de Tijeras de Hauncavelica (Pérou), le groupe musical « Los Uros »
(France –  Pérou),  le  groupe « B  YSTRINA  » de  Banska Bystrica en  Slovaquie,  L  es  Enfants  
d'Arausio d'Orange (Provence -  France)  ,  l'ensemble  Barberousse de Haguenau (Alsace –
France),  les Troubadours du Mont-Royal de Montréjeau,   (Comminges).  (+ 1 ensemble du
Val d'Aran  et un groupe musical occitan – en cours de sélection.)

 



Une célébration en pleine période estivale 

Le festival  FOLKOLOR illustre la volonté d'Eric Miquel, maire de Montréjeau, et des
organisateurs de promouvoir le folklore en le rendant plus accessible grâce à la gratuité des
spectacles.  La  disposition  de la  scène  permet  aux  spectateurs  de visiter  le  village et  de
découvrir l’artisanat et le patrimoine de Montréjeau.

Le festival 2016 a du s'adapter aux nouvelles contraintes liées à la sécurité. En 2017,
nous retrouveront la salle  des fêtes de Montréjeau,  espérant des jours meilleurs afin de
pouvoir réintégrer le cœur de la bastide du Mont-Royal. Cet été, nous retrouverons le centre
ville à l'occasion de la cérémonie de présentation des groupes et de la grande parade qui se
déroulera le dimanche 13 août en fin d'après midi.

Loger nos artistes n'est pas une chose facile. Plus de 200 artistes nous rejoindront
encore cet été. Notre site d'hébergement habituel n'étant toujours pas disponible cet année,
l'organisation  devra  délocaliser  son  hébergement  du  coté  de  Saint-Gaudens  en  ce  qui
concerne 3 ensembles.  FOLKOLOR va innover cet été en logeant  une grande partie de ses
groupes  sur  le  site  du  Lugaran  à  Labroquère.  (Mairie  de  Gourdan-Polignan) 

Le festival de folklore « FOLKOLOR » s’inscrit désormais dans le paysage culturel local.
Les organisateurs vous donnent rendez-vous en plein cœur du mois d’août dans un cadre
folklorique exceptionnel : spectacles gratuits, stages de danse, exposition, conférence …

Site internet : www.festivalmontrejeau.fr
Contact et organisation : Philippe Mourembles  - contactfestivalmontrejeau@yahoo.fr

 

http://www.festivalmontrejeau.fr/
mailto:contactfestivalmontrejeau@yahoo.fr


Festival Mondial de Folklore « FOLKOLOR » 

de  Montréjeau

• 4 jours de festival en 2017
•  12000 spectateurs en 2016

• Un budget de 75 000 euros en 2016
• Une programmation riche :  animations, expositions, parade. 

• Présence de groupes provenant de nations différentes
• Une couverture médiatique : plusieurs périodiques suivent l'événement.

(La Dépêche, Métro, Le Guide du Routard, Pyrénées Magazine).
Radios, presse audiovisuelle (France 3 Occitanie, TF1...)

H  istoire     : 

Les premières traces du festival remontent aux années 1930 avec des 
rassemblements folkloriques à Montréjeau, mais ce n'est qu'au début des années 1950 que 
le Festival Folklorique de Montréjeau a vu le jour. 

Timidement, les premières séances se déroulent sur le boulevard de Lassus avec des 
groupes d’agglomérations voisines. Mais c’est sous la grande halle de la Place Verdun -qui est
aujourd'hui classée bâtiment architectural du XIXe siècle- où il s’installe rapidement,  qu’il 
prendra vraiment son essor.
 Les premières années, sous la municipalité de Mr Paul LESTRADE, puis  de Mr François
BOUCHE, toujours avec des groupes régionaux de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées et du Gers. 
En 1956, Raymond LIZOP, félibréen très connu et ami de François BOUCHE, organise les 
«Cours d’Amour», des artistes du Languedoc se succèdent sur scène, des danseurs et surtout 
des conteurs, poètes et diseurs en langue d’Oc.

Le succès va en grandissant et Monsieur BOUCHE s’entourant de personnalités 
locales : Monsieur le Baron DE LASSUS, Paul CAU CECILLE, Henri LASSERE, Marcel PENE,  de 
nombreux bénévoles et de Monsieur CLEMENT, donne au Festival l’importance que nous lui 
connaissons aujourd’hui et qui va en grandissant d’année en année. 

Les premiers groupes étrangers font leur apparition attirant par la nouveauté un 
public enthousiaste et de plus en plus nombreux.

Diverses manifestations se greffent sur le Festival qui prit dès lors, le nom 
d’International : cérémonie des couleurs, défilés en ville, cérémonie de la flamme…

 



Une manifestation culturelle digne de ce nom... 

Manifestation  largement  reconnue  pour  la  promotion  des  Arts  et  Traditions
Populaires,  elle  reçoit  chaque  année,  une  dizaine  de  groupes  venus  du  monde  entier.
Montréjeau devient donc pendant quelques jours la capitale mondiale de la jeunesse et de
l’Amitié entre les peuples. Les spectacles ont lieu depuis 2010, en plein air, permettant un
accueil du public dans les meilleures conditions possibles. L’organisation est membre associé
du CIOFF France. (Conseil international des festivals folkloriques)

Après avoir apporté une nouvelle touche à ce festival en 2011 avec la mise en place
d'un dîner-spectacle  thématique,  le  Festival  Mondial  de Folklore de Montréjeau,  persiste
dans  son  évolution  en  donnant  en  2012  un  nom  à  cette  manifestation  qui  s'appellera
désormais « FOLKOLOR ».

L'édition 2017 qui met cette année l'Indonésie à l'honneur, fête également le retour
du continent africain avec la venue d'un ensemble en provenance du Botswana.  Le  Pérou
rejoindra également le Comminges avec deux ensembles, un groupe musical (Los Uros) et un
second ensemble surprenant qui marquera sans aucun doute cette édition par son style hors
du commun. La France sera représentée par deux régions, la  Provence  par l'intermédiaire
d'un ensemble d'Orange dans le Vaucluse et  d'Alsace avec des composants de groupes en
provenance de Haguenau, haut-lieu du folklore français. Les Troubadours du Mont-Royal de
Montréjeau (31) et un groupe aranais complèterontce plateau aux côtés de La Slovaquie et
de nos amis et voisins espagnols de Santander.

L’organisation     : 

Plusieurs  organisations  ont  magnifiquement  coordonné  le  festival  de  Montréjeau
depuis sa création: le Comité d’Entente du Festival de Montréjeau  tout d'abord, puis ce sera
au  tour  du  Comité  Organisateur  du  Festival  International  de  Folklore  (COFIF)  avant  que
l’organisation financière et matérielle ne soit confiée à la charge du Comité des Fêtes de
Montréjeau  et sa  cellule « Festival ».  A la fin de l'édition 2015, le groupe organisateur du
festival, avec l'aval de la mairie de Montréjeau, a décidé de créer sa propre association afin
de se consacrer à la gestion de FOLKOLOR. 

Folkolor Organisation est ainsi né à la fin de l'année 2015.

 



 PROGRAMMATION
58ème FESTIVAL MONDIAL de FOLKLORE de MONTREJEAU - 2017

Vendredi   1  1   août 201  7  
20h30 : Soirée Indonésienne  avec l'Ensemble Bireun Seudati

Soirée payante avec ou sans réservation. Salle des Fêtes de 
             Montréjeau - Informations au 05 62 00 79 55  ou sur notre site.

Un numéro de réservation sera communiqué ultérieurement sur notre site.

Samedi   1  2   août 201  7  
16h00 : Cérémonie des Couleurs - Présentation des groupes

Lieu : Place Valentin Abeille -  Grande Scène
21h00 : Soirée de GALA.

Lieu : Salle des Fêtes de Montréjeau – Grande Scène

Dimanche   1  3   août 201  7  
09h45 : Réception Officielle Hôtel de Ville (Délégations officielles uniquement)
10h30 : Messe Internationale du Festival Lieu : Eglise Saint Jean 
15h45/17h00 : Animations centre-ville et base de loisirs
17h30 : Grande Parade dans le centre-ville
18h30 : Apéritif concert de musique Occitane
  avec la participation de tous les groupes. Lieu : Scène du Village du Festival -Salle des Fêtes
21h00 : Soirée des Nations          Lieu : Salle des Fêtes de Montréjeau – Grande Scène

Lundi   1  4   août 201  7  
10h30 : Marché «de plein air» musical et dansant de Montréjeau 

Avec la participation des ensembles invités (Centre ville)
14h30/16h00 : Animations centre ville & Centres commerciaux
16h00 : Matinée "Cultures du Monde"
21h00 : Soirée du 58ème Festival 

Lieu : Salle des Fêtes de Montréjeau – Grande Scène

 
Mar  di   1  5   août 20  1  7  
10h30 : LUDOKOLOR - (Découverte des jeux dans le monde) Hôtel de Lassus
16h00 : Matinée "Cultures du Monde"
21h00 : Soirée d'Adieu à la Cité

Lieu : Salle des Fêtes de Montréjeau – Grande Scène

En cas de mauvaises conditions météorologiques, possibilité de modification de la 
programmation. 
Salle des Fêtes de Montréjeau, Avenue de la Bigorre.
(Spectacles gratuits – Chaises face à la scène, 2€)
                                                              

 



Les groupes de cette 58ème édition

  INDONESIE                   Ensemble BIREUN SEUDAT de l'Université Pelita Harapan de Banten

Après les spectacles  magiques de 2011  au bord du lac de Montréjeau,  les organisateurs
s'étaient promis d'inviter de nouveau un ensemble en provenance d'Indonesie. C'est chose
faite en 2017. La magie et le charme de Java va envahir la scène et les rues de Montréjeau.
Ce groupe qui vient de cette belle île, va nous plonger dans cet archipel coloré généreux et
multiculturel. L'indonésie sera notre invité d'honneur cette année et succèdera au Mexique.
Bireun Seudati se produira notamment le vendredi soir à la salle des Fêtes pour un spectacle
complet  qui  risque  de  faire  salle  comble  pour  ce  début  du  festival.  Son  Excellence
l'ambassadeur  d'Indonésie  en  France  nous  fera  l'honneur  de  sa  présence  à  cette  soirée
thématique 2017. 

                           

  BOTSWANA       NGWAO  LETSHWAO Performing Arts de Gaborone 

Le  retour  de  l'Afrique  sur  la  scène  de  FOLKOLOR  après  trois  années  d'absence  et  quel
retour !!  Pour  la  première  fois,  un  ensemble  en provenance  du Botswana se  produira  à
Montréjeau.  Ngwao  Letshwao  est  un  ensemble  qui  est  composé  par  des  artistes
représentant les douze ethnies de ce pays d'Afrique Australe, un pays chargé de traditions
qui  devrait  conquérir  sans  aucun  doute  le  public  commingeois.   Nous  voyagerons  au
Botswana, dans cet environnement de prairies sèches où la venue de la pluie constitue un
enjeu  majeur  Nous  découvrirons  une  partie  de  leur  important  répertoire  de  chants
impliquant des dizaines d'interprètes et destinés à favoriser  la tombée  de cette pluie tant
attendue. Le peuple Tswana fait partie des plus chaleureux d’Afrique et cet ensemble est un
des plus beaux témoins des arts et traditions populaires en Afrique.  

 

   ESPAGNE      COROS y DANZAS de Santander (Cantabria)

Cet  ensemble qui a été fondé en 1950 nous vient du nord de l'Espagne entre Galice et Pays-
Basque et plus précisément de Santander. Entre océan et montagnes, cette région d'Espagne 
et magnifique et la force de ses paysages se reflète dans l'état d'esprit de ses danseurs. 
Comme chaque été, l'Espagne sera représentée à Montréjeau. Nos voisins, nos amis de cet 
ensemble vont nous faire voyager au son de la Gaita, la cornemuse locale, et de la pandereta 
en nous faisant découvrir la beauté et la variété de leurs costumes traditionnels. Un des 
meilleurs ensembles espagnols sur la scène de Folkolor 2017.

 



 

  PEROU   Ensemble YAWAR CHICCHI Danzantes de Tijeras de Huancavelica

Ils ne sont pas nombreux, mais les membres de ce groupe dirigé par le très célèbre  Angel
Rubiño  Cataño  Huaman,  marqueront  à  coup  sûr  cette  58ème  édition  du  festival.  Cet
ensemble qui voyage dans le monde entier va nous faire découvrir une tradition millénaire,
un art inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité : La
danse  des  ciseaux...  Un  violoniste,  un  harpiste,  et  une  ''cuadrilla''  de  danseurs  qui
représentent un village. Ils doivent entrechoquer leurs lames en rythme avec les musiciens
qui les accompagnent, tout en se livrant à un duel chorégraphique qui mêle step dance,
acrobaties et mouvements de difficulté croissante. Spectacle assuré à Montréjeau cet été !!

  PEROU - FRANCE  Groupe « LOS UROS »

Los Uros, groupe créé dans les années 80 va vous  proposer  un voyage au Pérou,  sur  les
plateaux andins, à la découverte des traditions du peuple aujourd'hui disparu des Uros, qui
s'était établi sur des îles flottantes situées dans la partie la moins profonde du célèbre lac
Titicaca. Le groupe Los Uros se réclame aussi de la culture de l'Altiplano, ces hautes plaines
des  Andes,  où  la  musique  tient  une  place  privilégiée  dans  la  culture  andine.
Cet ensemble établi en France depuis pas mal d'années n'a jamais délaissé sa culture qu'il
exprime notamment, chaque été dans les plus grands festivals CIOFF de France. Il se produira
sur la grand scène mais également en animation durant toute notre manifestation...

  SLOVAQUIE    Ensemble BYSTRINA de Banska Bistryca

Bystrina va découvrir cet été le sud de la France après deux tournées dans l'hexagone, en
Alsace et en Tourraine. Comble du hasard de la programmation, il sera le deuxième groupe
de la même ville à se produire à Montréjeau après la visite de l'ensemble Urpin en 2012.
Nous aimons le folklore slovaque et il nous le rend bien. La Slovaquie fière de ses danses, de
sa musique et de ses costumes traditionnels  va nous faire passer d'excellents moments cet
été,  nous  en  sommes  certains.  Bystrina  avec  son  ensemble  musical  d'un  niveau  à  vous
couper le souffle, à ne pas manquer cet été ! Et c'est à Folkolor...

 FRANCE      Les ENFANTS d'ARAUSIO d'Orange

Dans la longue liste des grands groupes français labélisés CIOFF, les organisateurs continuent
de nous faire découvrir  ces ensembles qui  font honneur au folklore français.  Les Enfants
d'Arausio en font partie  et c'est  avec un grand plaisir  que nous les accueillons cet été à
Montréjeau. Ce groupe fondé en 1946 nous fera danser au rythme de la fandole ou d'autres
danses provençales ,vêtu des costumes du Comté Venaissin du 19ème siècle. Ils ont voyagé
dans le monde entier et feront exceptionnellement étape à Montréjeau cet été... Les Enfants
d'Arausio d'Orange...

 



  FRANCE        Inter-groupe D'Alsace du Nord

Ils sont nos amis et ils connaissent parfaitement Montréjeau. Leur dernière venue date de
2011. Depuis, les Troubadours du Mont-Royal ont foulé la scène de LEUR festival, celui de
Haguenau, partenaire depuis de longues années de Folkolor. Les membres de deux groupes
alsaciens dont Barberousse vont nous  présenter leur folklore, leurs costumes et traditions, le
tout  dans  la  bonne  humeur  et  l'amitié  qui  les  caractérise.  Bienvenue  à  Laurent  et  ses
acolytes...

  FRANCE       LES TROUBADOURS du MONT-ROYAL de Montréjeau

Les  Troubadours  du  Mont-Royal  sont  les  enfants  de  Montréjeau.  Ils  participent  à  de
fréquentes manifestations nationales et internationales avec le succès toujours assuré que
méritent  leurs  excellentes  prestations.  Ils  présentent  des  danses  des  Pyrénées centrales.
L’originalité  de  ce  groupe  réside  dans  le  caractère  montagnard  de  ses  jeux  et  de  ses
costumes, sans négliger pour autant tout ce qui fait le charme et les joies de la vallée et de la
plaine.  L'été  dernier,  le  groupe  de  Montréjeau  a  représenté  le  Comminges au  festival
international de la ville de Haguenau. Cette année, Montréjeau ira en Pologne faire briller les
couleurs pyrénéennes. Ils seront les invités du festival de Poznan !!

FRANCE  OCCITANIE      groupe en cours de sélection...

L'organisation se réserve le droit de modifier ces informations – Nous ne manquerons pas
de vous informer de toutes modifications. Merci...

 



Des ENSEMBLES de 6 NATIONS mais aussi...

 La 58ème édition du Festival Mondial de Folklore de Montréjeau rassemblera  une dizaine
d'ensembles venant de  6  nations différentes… Plus  de 200 artistes se retrouveront cette année
dans notre bastide commingeoise … 

Ces groupes, choisis après une longue sélection, répondent  à un certain nombre de critères
précis :

Ils sont accompagnés de musiciens et ont tous en commun une réelle expérience artistique.
Ils  possèdent tous une renommée internationale certaine et  la qualité de leurs prestations est
indéniable. Nous avons pour vous étudier et regarder de nombreuses vidéos afin d’être certain que
le spectacle en valait la peine.

Notre Festival, c’est avant tout une rencontre des peuples avec en fond de magnifiques
spectacles colorés. Mais concrètement, ce sont HUIT   SPECTACLES   gratuits qui vous attendent…

Le Vendredi 11 août au soir,  en avant-première de l'ouverture de notre 58ème édition,
grande  soirée  thématique  sur  l'Indonésie  avec  notre  invité  d'honneur  2017,  le  groupe  Bireun
Seudati  en  provenance  de  Java.   (Soirée  payante  avec  ou  sans  réservation.  Salle  des  Fêtes  de
Montréjeau )

Le  samedi, premier jour du festival, vous pourrez assister à la cérémonie des couleurs avec
la  présentation  des  différents  groupes,  le  tout  en  centre  ville,  sur  la  place  Valentin  Abeille…

Suivront ensuite sept spectacles qui se dérouleront sur la grande scène de la salle des fêtes
de Montréjeau.  

Dimanche, le festival accueillera la traditionnelle messe internationale du festival. A 17h30,
notre grande parade  dans le centre ville précédera un apéritif concert de musique traditionnelle
sur la  scène centrale du Village du Festival qui se trouvera face à l'entrée de la salle des fêtes,
avenue de la Bigorre.. (Groupe occitan en cours de sélection...)  A 21h00, la soirée des Nations avec
la participation de tous les groupes. 

Lundi, Le marché traditionnel qui se transformera en un grand moment musical coloré. Les
groupes se mélangeront avec le public pour découvrir nos traditions et déambuler dans les allées
au milieu des  commerçants.   L'après midi,  spectacle à 16h00 et sà 21h00,  la soirée du 58ème
festival à la salle des Fêtes.

Mardi matin, notre traditionnel rendez-vous LUDOKOLOR . Cette action nous fera découvrir,
comme en 2014  et 2016,  les Jeux dans le monde au travers  de nos délégations  présentes.  Un
échange passionnant entre les artistes et le public qu'il ne faut manquer en aucun cas et qui se
tiendra à l'Hôtel de Lassus. 16H00 , la matinée « Culture du Monde » et à 20h45, la grande soirée
de Clôture de notre festival 2017...

Mais FOLKOLOR 2017 c'est aussi d'autres animations sur la thématique de l'INDONESIE.

-  Une exposition  qui  se  tiendra à  l'espace « André MARQUERIE »  (Office  de Tourisme,)  sur  un
thème se rapportant à notre édition. (En cours d'élaboration, probablement les BATIKS.)

– Des stages musicaux et autres animations. (A découvrir prochainement sur notre site.)

 



Le village du festival 
Commerce, artisanat et restauration-rapide.

L'espace de vie du festival où se trouvera notre désormais traditionnel Village du festival, se
situera aux abords direct de l'espace scénique, sur l'esplanade face à la salle des Fêtes de

Montréjeau.
En plein cœur du Festival, le village vous accueille du 12 au 15 août.

Le village se pare des couleurs et des rythmes du monde, et nous invite à découvrir, au travers de
l’artisanat des groupes les arts et traditions populaires de cultures parfois méconnues ainsi que

de l’artisanat et des producteurs locaux. Moments d’émotions partagés entre danseurs et le
public, moments d’échanges musicaux, vous ne serez pas seulement spectateurs, mais vous

côtoierez au quotidien les images vivantes d’une part d’humanité, avec ses richesses, ses langues,
ses musiques.

Au cœur du festival, le village est aussi réservé aux délégations folkloriques reçues. 
Il s'agit d'un lieu d'animation qui fera face à la grande scène du Festival : 

du samedi 12 au mardi 15 août au cœur de notre bastide, la fête sera au rendez-vous !

L'organisation de FOLKOLOR se réserve le droit d'effectuer des modifications de la programmation

et des lieux de spectacles. 

En cas de mauvais temps, l'organisation se réserve le drooit de modifier sa programmation, dans

l'intérêt du public et des artistes...

Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre site officiel

http://www.festivalmontrejeau.fr

Ou sur notre page officielle Facebook

https://www.facebook.com/folklore.montrejeau/

 

https://www.facebook.com/folklore.montrejeau/
http://www.festivalmontrejeau.fr/


 


