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Les 45es Rencontres de folklore internationales, du 18 au 25 août,
feront la part belle au chant
NICOLE RÜTTIMANN
PUBLICITÉ
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Fribourg » «Le folklore n’est pas que danses et musiques, la voix y est
aussi un élément central. C’est un moyen d’expression universel et il
existe des milliers de façons de la moduler.» Les 45es Rencontres de
folklore internationales de Fribourg (RFI) se feront porte-«Voix du
monde», thème de cette édition. Elles auront lieu du 18 au 25 août dans
la cité des Zaehringen, ont annoncé hier à la presse les organisateurs,
réunis au bistro Le Port de Fribourg. A l’occasion de ce 45e anniversaire,
les RFI proposent aussi plusieurs nouveautés, présentées par le
président Roland Bürgy, successeur de Jean-Pierre Gauch. Le budget du
festival reste cependant stable, soit 600 000 francs.
Au menu, neuf groupes dont les origines vont de la Bosnie-Herzégovine
à l’Ouganda en passant par la Russie, sans compter d’autres
collaborations. Ces ensembles mêlent pour la plupart chants et danses, à
l’instar du premier groupe choisi par le directeur artistique Jean-Olivier
Vörös: un ensemble de 37 artistes de Bulgarie, accompagné notamment
d’un chœur de femmes. La Russie, également accompagnée par un
chœur d’hommes, présentera le folklore du Caucase. Le Brésil sera de
retour mais cette fois avec un groupe du Nord, aux influences afrobrésiliennes et amazoniennes. Une dizaine de musiciens et trois
chanteurs se joindront aux danses.
Pour la Bosnie-Herzégovine ou l’Ouganda, les danseuses et danseurs
chanteront sur scène pour accompagner les chorégraphies. Les RFI
accueilleront aussi des groupes venant du Népal, de Colombie, d’Algérie
et d’Italie.
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Cette année, une part des représentations se fera sur de nouveaux sites,
expose Roland Bürgy. Dont la salle omnisports de Saint-Léonard, où se
dérouleront les deux Spectacles RFI, ex-spectacles de gala. Si la
représentation a quitté Equilibre, c’est notamment pour «rendre le festival
plus accessible aux familles», indique le président: le prix du billet est
réduit de 10 fr. (25 fr. pour les adultes, 15 fr. pour les enfants) La salle
sera en outre dotée d’un agencement spécial pour ces soirées, avec des
gradins face à la scène pour une vue optimale. Les billets sont valables
comme titre de transport TPF pour la zone 10. A noter que le spectacle
pour enfants du 22 août est désormais aussi gratuit pour les adultes.
Toujours dans cette salle, le public pourra assister à l’enregistrement de
l’émission Le Kiosque à musiques de la RTS, le 24 août.
Les artistes se produiront aussi au traditionnel Village des nations sur la
place Python, au bistro Le Port (l’Ouganda le 21 août), et des animations
auront lieu à Manor, en plus des spectacles à Fribourg Centre. Les RFI
se rendront également à Broc, Romont, Avry, Villars-sur-Glâne et
Bellegarde (gratuit).
A côté de la danse, de nouvelles activités sont au programme le samedi
24 dans l’après-midi: les artistes des RFI feront découvrir au public des
jeux traditionnels de leur pays, au Village des nations. «Les jeux sont un
instrument de lien social, porteurs de traditions, et ils permettent de
rencontrer les groupes autrement», souligne Cyrill Renz, ancien président
du CIOFF suisse, organisation active dans le domaine de la culture
traditionnelle.

Les RFI ont aussi tissé de nouveaux partenariats, notamment avec
l’association fribourgeoise de bal folk Les Bouèbes, a annoncé le
président des RFI. Les Bouèbes convieront le public à une soirée
dansante entre autres le 23 août au Village des nations, où chacun
pourra s’essayer à diverses danses. «Nous avons convié 3 groupes de
musique français pour autant de styles différents. Notre but est de faire
bouger un maximum de gens sur ce patrimoine musical européen»,
relève le cofondateur Gilles Cherix, se disant «ravi de fêter les 10 ans de
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l’association avec cette collaboration». Ces soirées invitant le public à
participer ont leur propre slogan: «Viens danser».

«Faire se rencontrer et mieux se connaître des gens de différentes
cultures», tel est l’objectif des RFI, et celui du CIOFF. Ceux-ci s’associent
pour organiser une conférence le 24 août au Village des nations dès 15
h. Elle aura pour thème «Les traditions vivantes des communautés
immigrées en Suisse – quelles sont les mesures de sauvegarde» et sera
suivie d’une table ronde. Des représentants du CIOFF dont Cyrill Renz,
ainsi que David Vitali, chef «culture et société» à l’Office fédéral de la
culture, y apporteront leur contribution. La conférence sera retransmise
sur grand écran sur la place Python.
Billets spectacles (ouverture, clôture, RFI) en vente auprès de Fribourg
Tourisme et de Starticket. Les habitants de la région peuvent inviter des
artistes à dîner lors de la Journée des familles le 18.8. Ils recevront 2
billets pour le spectacle de clôture. Inscr.: https://www.rfi.ch/fr/journeedes-familles
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Cultures » Migros parle de
«pénurie». Coop avoue avoir des
«problèmes».

Wimbledon » Chargé d’histoire, il
est un court pas comme les

La dernière édition du festival de
musique alternative avait eu lieu en

Le milliardaire américain, ami des
stars et des puissants, Jeffrey
Epstein a

UNE LIBERTÉ ABSOLUE!
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Toute l’actualité de La Liberté
sur vos supports numériques
dès Fr. 9.- /mois !
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Un chalet d'alpage a été détruit par
les flammes samedi matin à
Charmey. Deux...

Deux septuagénaires, domiciliés en
Allemagne, sont décédés samedi
dans un...

Des trentenaires se sont retrouvés
coincés samedi après-midi sur la via
ferrata...

De violents orages ont balayé la
Suisse samedi après-midi. La
Suisse centrale a...
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Scoop lecteur » C’est la lectrice qui
a envoyé à La Liberté une photo
montrant...
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Fribourg » Le marché des
maraîchers sera déplacé à la rue de
Romont et dans...

Permis » Le chantier devait débuter
à la mi-août à la piscine de Bulle,
mais...

La 36e édition s’est terminée
samedi et a attiré plus de 5200
spectateurs en...
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