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Des rencontres aux tonalités latines
MUSIQUE Les Rencontres de folklore internationales de Fribourg ont fait danser la place Georges-Python
jeudi soir aux sons des groupes du Chili et de l'Uruguay. Reportage endiablé au coeur du Village des nations.

VALÉRIE VUILLE

Les couleurs de l'Amérique latine ont
envahi la place Georges-Python,
jeudi soir, pour la deuxième soirée à
thème du Village des nations des
Rencontres de folklore internatio-
nales de Fribourg (RFI). En famille,
en amoureux ou entre amis, les Fri-
bourgeois se sont déplacés en nom-
bre pour danser aux sons de l'Uru-
guay et du Chili.

C'est l'Uruguay avec le groupe
Danzamerika, qui ouvre le bal. La mu-
sique commence et les hommes, leur

Les groupes chiliens et uruguayens ont mis le feu à la place Georges-Python jeudi soir. Pour le plus grand plaisir du public. VINCEN-MUPITH

chapeau bien enfoncé, dansent seuls.
Alignés, ils suivent le rythme et les pas
ont des airs de country. L'arrivée des
femmes amène du mouvement sur
scène. C'est maintenant le tour des
danses en ronde, où les couples s'in-
terchangent. Suit un petit jeu de sé-
duction. Après une chorégraphie
théâtralisée, où le plaisir et la provo-

cation rythment le pas, la musique
s'adoucit. Pour finir, la gente mascu-
line reprend le dessus et offre un show
tout en défi avec des percussions.

,

Les mouvements rythmés rappel-
lent la danse des cow-boys, comme
l'explique le directeur artistique, Sté-
phane Renz. «L'Uruguay a un folklore
proche de l'Argentine, précise-t-il. Ici
les danses se rapportent surtout à la
tradition des Gauchos, les paysans,
qui gardaient les bêtes. On peut d'ail-
leurs le voir dans les costumes. Ils
sont habillés de vêtements amples,
souvent faits en cuir.»

Un Chili fait de diversité
Après une courte pause, le Chili,
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avec la compagnie Ballet folklori-
co de la Universidad austral inter-
vient pour mettre l'ambiance. Les
morceaux plus longs accompagnent
des rondes, tout en balancement.
Hommes et femmes tournent et re-
tournent, un mouchoir brandi au-
dessus de leur tête. Là encore, le jeu
est de mise, avec les hommes, notam-
ment, qui ne se gênent pas pour boire
sur scène. Le tout fait en rythme bien
entendu. C'est le folklore de l'île de
Pâques qui est mis à l'honneur en
deuxième partie. L'atmosphère se ré-
chauffe et les danseurs se dénudent.
Des costumes, des plumes envahis-
sent maintenant la scène. Les cordes
remplacent les mouchoirs, accompa-
gnant une danse tout en déhanché.

«Avec le Chili, c'est deux folklores
complètement différents qui coexis-
tent, explique Stéphane Renz. D'un
côté, les danses, mais aussi les robes
colorées des femmes, provenant du
continent, rappellent la conquête es-
pagnole. D'un autre, l'île de Pâques
qui appartient politiquement au Chili
a une tout autre tradition. On est ici
dans le Pacifique, avec un aspect plus
tribal et authentique.»

La soirée se termine en musique
avec les Groupes folkloriques portu-

: AU PROGRAMME
Samedi 23 août
11h Place Georges-Python. Kiosque à musique de la RTS,
spectacles et animations.
12 h 50 Flashmob (carte blanche du 40'), ouverte à
tous.
13h Place Georges-Python. Animations au Village des na-
tions. Eko-danse, Otherness, Kindertrachtengruppe Dü-
dingen, Ecole de danse Anouk Dénervaud, Twirling Club
Fribourg, Capoeiragerais, Groupe «Ya» world folk.
15h Cour d'honneur du Collège Saint-Michel. ((Un autre
regard», Jardin des enfants, Contes, légendes et goûter
du Gabon.
19 h 30 Gare, Rue de Romont, Village des nations. Défilé,
tous les groupes.
20h Place Georges-Python. La Ville en Fête au Village
des nations, tous les groupes.

Dimanche 24 août
10h Eglise du Christ-Roi. Messe des rencontres célébrée
par Mgr Morerod et animée par tous les orchestres.
16 h 30 Halle de basket, Saint-Léonard. Spectacle de
clôture, tous les groupes.
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gais de la Gruyère, Orchestres Septeto
internacional et Alfredo Bridon y su
grupo. De retour à la place Georges-
Python, après un essai à Saint-Leo-
nard, les Rencontres de folklore inter-
nationales de Fribourg battent leur
plein pour le plus grand plaisir de Sté-
phane Renz. «Nous sommes extrême-
ment satisfaits en voyant le monde qui
se déplace, même en semaine, se ré-
jouit-il. Saint-Léonard avait certes ses
avantages, mais le Village des nations
est beaucoup mieux situé au centre-
ville, il faut l'avouer.» I
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