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Communiqué de presse

Le Comité des Fêtes de Montréjeau organise du 13 au 16 août 2015 
la 56ème 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 56 ème 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'Argentine, la 
Biélorussie, L'Espagne (Galice) , La Grèce, L'Italie (Sicile), le Monténégro et la France seront 
les  nations  qui  ont  répondu  présentes  cette  année.  

Parmi les groupes de cette 56ème édition, nous aurons le plaisir de recevoir sur nos scènes : 
 La Compañia Sentires de Cordoba représentant l'Argentine,  Le Ballet « Radost » de la ville 
de Brest en Biélorussie, La Banda de Gaitas Castro Berguidum de Ponferrada (Galice) qui  
représentera  l'Espagne,  le  groupe  « Città  Dei  Templi »  d'Argigento  en  Sicile  (Italie), 
l'Académie de danses traditionnelles de la ville d'Elassona (Grèce), l'ensemble Crna Gora 
de Podgorica (Monténégro), Les enfants du Morvan de Dijon (Bourgogne), les Troubadours 
du Mont-Royal, les Vaillants d'ossun de la Bigorre et les Pastoureaux du Comminges de  
Saint Bertrand de Comminges (France)



• Une célébration en pleine période estivale :

Le  festival  de  folklore  de  Montréjeau  illustre  la  volonté  du  Comité  des  Fêtes  de 
Montréjeau et de la municipalité 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.

Nouveauté, les groupes prendront cette année leur repas en plein centre ville. Ils 
pourront ainsi être au contact de la ville, de ses commerces et de leur public et ce, tout au 
long des 3 jours de fête qui se dérouleront sur la Place Valentin Abeille, en plein coeur de la 
ville.

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

Festival Mondial de Folklore « FOLKOLOR » 

de  Montréjeau

• 3 jours de festival
• Plus de 17 000 spectateurs en 2013, près de 20 000 en 2014

• Un budget de 75 000 euros en 2015

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


• Une programmation riche : organisation de divers spectacles, 
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 Midi-Pyrénées, TF1...)



Histoire     : 

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…

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.  Une  cellule  « Festival »  ayant  été  crée  depuis  l'édition  2011,  assure  la 
coordination et la gestion de la manifestation.



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,  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 2015 fait cette année la part belle à des groupes méditerranéens. La Grèce, 
l'Espagne  et  l'Italie  seront  au  cœur  de  la  fête  au  coté  d'une  nation  qui  ne  s'est  jamais  
produite  sur  la  scène  de  Montréjeau,  le  Monténégro.  La  Biélorussie  sera  là  pour  nous 
rappeler  que  les  groupes  de  l'Est   sont  indispensables  à  Montréjeau,  tant  leur  qualité 
artistique  est  grande.  La  France  sera  représentée  par  deux  régions,  la  Bourgogne  par 
l'intermédiaire d'un ensemble de Dijon et les Pyrénées avec trois ensembles d'Ossun(65), de 
Saint Bertrand de Comminges (31) et bien entendu, de Montréjeau (31). 

L'Argentine, enfin, notre invité d'honneur, qui animera notre soirée thématique du jeudi soir, 
nous entrainera de la cordillère des Andes à la Patagonie en passant par la Pampa, le tout  
sous des rythmes de tango et de chacarera...



 PROGRAMMATION
56ème FESTIVAL MONDIAL de FOLKLORE de MONTREJEAU

Jeudi 13 août 2015
20h30 : Soirée Argentine « Bien Argentino » 

  avec la Compañia SENTIRES de Cordoba (Argentine)
Soirée payante avec ou sans réservation. Salle des Fêtes de 

             Montréjeau - Informations au 05 62 00 79 55  ou sur notre site.

Vendredi 14 août 2015
16h00 : Cérémonie des Couleurs - Présentation des groupes

Lieu : Place Valentin Abeille
21h00 : Soirée de GALA.     

Lieu : Place Valentin Abeille -  Grande Scène

Samedi 15 août 2015
10h15 : Cérémonie au Monument aux Morts - Place de la Mairie 
10h45 : Cérémonie officielle - Place de la Mairie
11h00/12h00 : Animations centre-ville et centres commerciaux
15h45/17h00 : Animations centre-ville
17h00 : Grande Parade dans le centre-ville
18h15 : Apéritif concert de musique celtique – Banda de Gaitas Castro Berguidum de Galice

  avec la participation de tous les groupes.
21h00 : Soirée des Nations

Lieu : Place Valentin Abeille  -  Grande Scène

Dimanche 16 août 2015
11h00 : Messe Internationale du Festival
Eglise St Jean Baptiste de Montréjeau            
16h30 : Matinée "Cultures du Monde"

                                                    21h00 : Soirée d'Adieu à la Cité 
                                         Lieu : Place Valentin Abeille - Grande Scène

 



                                                       

Les groupes de la 56ème édition

ARGENTINE:                 Compañia SENTIRES de Cordoba 

Un ensemble magnifique dirigé par le talentueux Angel Carabajal. Ce groupe est déjà passé 
par la scène montréjeaulaise. En 2010, il a su enthousiasmer le public commingeois par ses  
chorégraphies  pleine d'émotions,  de  patriotisme et  de couleurs.  Ce  jeune ensemble  très 
connu  dans  son  pays  se  déplacera  quasi  exclusivement  pour  Montréjeau,  puisqu'il  ne 
rejoindra  durant  cette  mini-tournée,  que  le  festival  de  Haguenau  en  Alsace  avant  de 
rejoindre  l'Argentine.  La  jeune  troupe  sera  accompagnée  par  des  musiciens  de  haute 
renomnée et d'un très jeune chanteur réputé en Argentine, originaire de Patagonie, Gonzalo 
Fernandez.

Ils animeront la soirée thématique sur l'Argentine programmée le jeudi soir à la salle des 
fêtes de Montréjeau.  

                              

BIELORUSSIE :    BALLET “RADOST” de Brest... (en Biélorussie !!) 

Non, ce ne sont pas des bretons que nous recevons cet été... Non pas que nous n'ayons pas 
apprécié l'ensemble Bleuniadur de Saint Pol de Léon en 2014, mais notre désir de faire venir 
cet ensemble du sud ouest de la Biélorussie, à la frontière de la Pologne était présent depuis 
plusieurs années. Un groupe de l'Est tel que nous les aimons. Radost, qui signifie “La joie”  
nous présentera un programme riche et varié, d'une grande qualité artistique. Il pourra nous 
rappeler l'ensemble russe Solnechnaya Raduga de l'année dernière qui a su faire vibrer la 
scène  commingeoise.   Un  grand  rendez-vous  de  cette  édition,  Radost,  ses  musiciens 
talentueux et ses trente danseurs seront à FOLKOLOR.



 

ITALIE :   COMPAGNIA FOLKLORICA “Città Dei Templi” d'Agrigento (SICILE)

L'Italie de retour à Montréjeau. Cette année, ce sera la Sicile qui animera la cité, par le biais 
de ce groupe d'un dynamisme et d'une vitalité étonnante. Ils viennent de cette ile, la plus 
grande de la Méditérranée, pleine de traditions issues des croyances religieuses mais aussi 
populaires. Città del Templi qui est le témoin de cette richesse culturelle, présente depuis  
plus de vingt cinq ans les arts et traditions populaires de la Sicile sur les plus grandes scènes  
internationales. Venez danser la Tarentelle avec nos amis italiens, la joie et la vivacité seront 
au rendez-vous...

ESPAGNE : BANDA de GAITAS « CASTRO BERGIDUM » DE Ponferrada (Galicia)

Le son de la gaita va résonner dans les rues de Montréjeau. Cette cornemuse typiquement 
galicienne  est  une  habituée  à  Montréjeau.  Cette  année,  la  Galice  se  présente  avec  un 
ensemble exclusivemement musical. Une vingtaine de musiciens qui se produiront et nous 
présenteront la culture de cette région celte du Nord Ouest de l'Espagne. Pandeira, bombo 
et cuncha de veira n'auront plus de secret pour le public de FOLKOLOR.

Cet ensemble se produira notamment à l'occasion de l'apéritif concert du samedi 15 août. Ce 
sera à 18h15, sur l'esplanade de Lassus, avec la participation de tous les groupes... 

 
 GRECE :  RESEARCH ACADEMY IN TRADITIONAL DANCES d'Elassona 

Invité de dernière minute, nous recevrons cette année la Grèce afin de compléter ce plateau 
méditerranéen. Ce groupe venu du centre du pays, nous présentera les rites et traditions de 
plusieurs régions de la Grèce, des Iles de la mer Egée à la voisine Macédoine. Cet ensemble  
qui s'est produit jusqu'en lointaine Corée du Sud, nous entrainera assurément dans un Sirtaki  
qui a fait la renomnée de l'ile depuis 1964 et la sortie du film « Zorba le Grec ». Et si le sirtaki 
se jouait avec un instrument celte comme la Gaita, cela donnerait quoi ?? Affaire à suivre...



MONTENEGRO :  ENSEMBLE CRNA GORA de Podgorica

La venue du Monténégro à Montréjeau, une première ! Il faut dire que ce pays n'a acquis son 
indépendance  qu'en  2006.  Après  avoir  reçu  et  apprécié  d'autres  pays  de  l'ancienne 
Yougoslavie, nous avons été séduit et attiré par cet ensemble de la capitale Podgorica qui est 
déjà  passé  par  notre  région,  au  festival  du  Rouergue.  Sa  prestance  et  la  beauté  de  ses 
costumes  sont  indéniables...  La  beauté  des  danseurs  ne  laissera  insensible  ni  les 
photographes ni le public qui se souviendront de nos amis du bord de l'Adriatique...

FRANCE :  Les « ENFANTS du MORVAN » de Dijon (Bourgogne)

Comme chaque année, nous nous efforçons de recevoir un groupe de renommé de notre 
folklore  français...  Après  la  Bourrée  Gannatoise  et  Bleuniadur,  FOLKOLOR   a  sollicité  un 
ensemble  en provenance de Bourgogne et  plus particulièrement de la ville  de Dijon.  Ce 
groupe qui a à coeur de faire partager sa passion et surtout ses traditions, propose sur scène 
des scénarii élaborés de manière originale. Il présente leurs inombrables coutumes grâce aux 
chants, danses et musiques, mais aussi par les expressions scéniques des danseurs ou encore 
les paroles des conteurs. Dommage que ce groupe ne vienne que trois jours... Passionnant !

FRANCE  :      Les VAILLANTS d'OSSUN  (Bigorre)

La région, nos Pyrénées, FOLKOLOR en est fier...  C'est acquis, depuis quatre ans, nous souhaitons  
absolument que le folklore pyrénéen soit présent sur la scène de Montréjeau. Ossun et la Bigorre 
sont  nos  voisins  et  nous  nous  réjouissons  de  voir  ce  groupe  nous  honorer  de  sa  visite  pour  la  
première journée du festival. Les chants et danses des Pyrénées ouvriront avec eux la première soirée 
du festival 2015, ce sera le vendredi 14 août au soir.



FRANCE   : Les  PASTOUREAUX  du  COMMINGES  de  Saint-Bertrand  du  Comminges

La  scène  de  Montréjeau  est  ouverte  à  tous  les  groupes  du  Comminges...   Après  Saint-
Gaudens et Saint-Girons, cette année, c'est au tour d'un des groupes de Saint-Bertrand de 
Comminges de fouler les planches. Et cette année 2015 est une année particulière pour ce 
groupe des Pastoureaux qui fêtera ses 30 ans d'existence. Une grande expérience pour les 
jeunes  et  moins  jeunes  du  groupe  de  célébrer  cet  anniversaire  devant  près  de  2000 
personnes. Ce sera lors de la soirée de clôture. Ils auront l'honneur d'ouvrir à cette occasion, 
la soirée d'adieu à la Cité, le dimanche soir, 16 août, à 20h30...

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. Cette année, le groupe de Montréjeau représentera la France au festival international 
de la ville de Treviso. L'Italie et Montréjeau, une grande histoire d'amitié qui dure...

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



Des ENSEMBLES de 7 NATIONS mais aussi...

 La 56ème édition du Festival Mondial de Folklore de Montréjeau rassemblera 10 ensembles 
venant  de  7  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 SIX   SPECTACLES   gratuits qui vous attendent…

Le vendredi, 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…

Suivra ensuite cinq spectacles sur notre traditionnel espace scènique de la place Valentin 
Abeille.  Une grande parade  se déroulera le samedi après midi dans le centre ville et précèdera un 
apéritif concert de musique celtique sur la grande scène.

Dimanche,  le  festival  accueillera  la  traditionnelle  messe  internationale  du  festival,  une 
matinée colorée, et la soirée de clôture de cette édition 2015,le tout sur notre grande scène.

Mais FOLKOLOR 2015 c'est aussi d'autres animations sur la thématique de l'ARGENTINE.

– Une exposition qui se tiendra à l'espace « André MARQUERIE » (Office de Tourisme,) sur le 
thème de CARLOS GARDEL ou le Tango Universel.

– Des stages de tangos et d'autres animations sur l'Argentine.



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 comme les dernières années sur la place Valentin Abeille. 

En plein cœur du Festival, le village vous accueille du 14 au 16 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 vendredi 14 au dimanche 16 août au coeur 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. 

Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre site officiel 

http://www.festivalmontrejeau.fr

http://www.festivalmontrejeau.fr/

