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Les RFI de nouveau
au coeur de Fribourg

'r

Les 40es Rencontres de folklore internationales de Fribourg se dérouleront du 19 au 24 août.

FOLKLORE. Tout est fin

prêt pour le lancement
mardi de la 40e édition
des Rencontres de folklore internationales
(RFI). Il faut juste croiser
les doigts pour que
la météo soit aussi
de la partie.
MICHELINE HAEGELI

ARCH - B RUFFIEUX

«Tous les groupes seront pré- vier Pilloud. Avis aux amateurs.

sents, tous sont en route, en Les lieux d'hébergement sont
avion, en bus, tout roule», as- aussi prêts, dont des dortoirs
sure le chargé de communica- pour les trois groupes d'enfants
tion des RFI Xavier Pilloud. C'est et leurs accompagnants.
aussi le cas pour le groupe venu

En fait, seule la météo fait un

d'Ukraine et pour lequel on peu souci. S'il devait tomber
avait craint que les remous dans
le pays remettent en cause lavenue.
Tout est prêt. Les bénévoles,

des trombes d'eau, le spectacle
tout public, gratuit, du samedi
23 aQiit,.pourrait être menacé.
Les RFI n'ont pas de solution de
quelque 280 personnes, sont à repli cette année.
Pour mémoire, l'an dernier,
disposition. «II manque quelques
chauffeurs», signale toutefois Xa- les Rencontres avaient migré du
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côté de St-Léonard: la salle du
Collège Ste-Croix étant en réfec-

tion, elles avaient dû trouver
une autre solution. Elles avaient

opté pour la halle de basket de
St-Léonard et avaient, pour des
raisons pratiques, décider d'installer le Village des nations sur
l'esplanade St-Léonard. En cas
de pluie, elles pouvaient utiliser
une halle de sport pour les,anh
mations prévues en plein air.
Mais ce site avait plus de désavantages que d'avantages, et
la fréquentation du Village s'en
était clairement ressentie, c'est
pourquoi les RFI ont décidé de
revenir au centre de Fribourg et

de replacer le Village sur la
place Georges-Python.

Lever de rideau dimanche
Les spectacles d'ouverture et
de clôture se tiendront dans la
halle de basket, les deux spectacles de gahi.uinsi qu'un specta-

cle pour enfants dans la salle
Equilibre. Idem pour le spectacle du 40e anniversaire des RFI
demain avec les Calchalds et la
Misa Criolla, interprétée par le

fameux quintette et plusieurs
chorales, dont La Chanson de
Fribourg, sous, la direction de
Pierre Huwiler.

Les 8 à 14 ans à l'honneur
La présence de trois groupes

d'enfants constitue cette année
une grande nouveauté. En outre, parmi les dix pays représen-

tés, cinq ne se sont encore

jamais produits à Fribourg: Gabon, Uruguay, Singapour, Monténégro et Ossétie du Nord. Les

autres groupes viennent des
contrées suivantes: Chili, La
Martinique, Lettonie, NouvelleZélande et Ukraine.
Les RFI sont placées cette année sous le thème de «La décou-

verte», le traditionnel cortège
roule, lui, sous l'étendard du carnaval et des «Trois canards».
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