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Participant aux Rencontres Internationales de Fribourg

Deux groupes en représentation
sous la Grenette à Moudon

Avec des groupes originaires
de la Martinique et d'Ukraine, la
ville de Moudon a, cette année
encore, le plaisir d'accueillir sous
la Grenette, le vendredi 22 août,
un spectacle décentralisé des Ren-
contres de Folklore Internationa-
les de Fribourg.

Le ballet folldorique «Kako Dou»
vient de la petite ville Rivière Pilote
se situant tout au sud de la Marti-
nique. L'île est un véritable carre-
four des cultures avec un folklore
d'influence créole, française et afri-
caine. l'ensemble nous présentera

des danses bien connues telles que
la biguine, la valse créole ou encore
les quadrilles, toutes remplies d'exo-
tisme.

Le groupe d'enfants «Rosava»
vient, quant à lui, de la capitale ukrai-
nienne Kiev. Il est constitué de plus
de ao jeunes danseurs, chanteurs et
musiciens. Le groupe «Rosava» nous

fera découvrir les rythmes et choré-
graphies de leur belle région dans la
plus pure tradition du folklore slave.

La soirée se poursuivra avec «Les
Inoxydables», steelband bien connu
de Poliez-le-Grand. Enfin, un bar

A Le groupe d'enfants «Rosava»

tenu par la Tour et le Suer) Latino
proposera cocktails et petite restau-
ration dès 17h00.

Vendredi 22 août:

17h00: ouverture du bar

18h00: représentation des groupes
folkloriques

20h15: soirée avec Les Inoxydables

Entrée libre, bienvenue à toutes
et tous. Renseignements: office.tou
risme@moudon.ch - 021 905 88 66.

[OTM et RFI]
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