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Quarante ans de

folklore en ville
MARC-ROLAND ZOELLIG groupes d'enfants seront aussi de la partie -

la benjamine des RFI est une Lettone de six
ans et demi -, ce qui constitue également
une première.

L'ensemble folklorique Aluminium, du
Monténégro, a offert hier un avant-goût des
RFI au public fribourgeois. CORINNE AEBERHARD

La 40' édition des Rencontres de folklore in-
ternationales (RFI) de Fribourg démarre au-
jourd'hui à 17h par le traditionnel cortège au
centre-ville. Jusqu'à dimanche, 300 artistes
provenant de 10 pays sont attendus sur les
bords de la Sarine. L'accès au Village des na-
tions, de retour sur la place Georges-Python
cette année, sera gratuit dès mercredi.

Les organisateurs ont placé cette édi-
tion anniversaire sous le signe de la décou-
verte, en invitant notamment cinq nations
(Uruguay, Gabon, Singapour, Monténégro
et Ossétie du Nord) n'ayant encore jamais
fait le déplacement de Fribourg. Trois

FRIBOURG

Tablant sur une fréquentation de 30000 per-
sonnes, les RFI disposent d'un budget de
600000 francs. Près de 300 bénévoles (mis en
valeur cette année sur les affiches promo-
tionnelles du festival) s'activent en coulisses
pour assurer le succès de cette manifestation
faisant désormais partie du paysage estival
fribourgeois. En revenant au centre-ville
après une escapade du côté de Saint-Léo-
nard, les organisateurs ont voulu répondre à
l'appel pressant du public, a expliqué hier le
nouveau président du comité d'organisation
Jean-Pierre Gauch.

Dès mercredi, le Village des nations pro-
posera, à la place Python, diverses anima-
tions. Après une soirée inaugurale singi-
noise, l'ambiance sera latino le jeudi et «all
styles» le vendredi. Egalement au pro-
gramme: des spectacles décentralisés à Broc,
Bellegarde, Moudon, Avry-sur-Matran et Vil-
lars-sur-Glâne. Ou encore une initiation au
Haka, danse traditionnelle des peuplades
insulaires du Pacifique Sud popularisée
par les «Ail Blacks», l'équipe de rugby de
Nouvelle-Zélande.
Les troupes folkloriques programmées
dans le cadre des RFI sont composées très
majoritairement d'artistes amateurs profitant
de leurs vacances pour participer à divers
événements, explique Stéphane Renz, direc-
teur artistique du festival fribourgeois. Les
groupes auront l'occasion de briller lors de
plusieurs spectacles de gala organisés à la
salle Equilibre.

Un spectacle d'ouverture les réunira en
outre tous les dix, ce soir à la halle de basket
de Saint-Léonard. I
> www.rfLch
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