
L'ÉTÉ DES FESTIVALS

costumes, danses et
musiques seront à la fête

pendant les Rencontres
de folkore internationales
de Fribourg. A découvrir

du 16 au 21 août.

Couleur et bonne
humeur aux RFI.

Voir la danse des ciseaux

Aude Pidoux

A ntigua-et-Barbuda, Burkina Fa-
so, Macédoine, Argentine,... Les

Rencontres de folkore internationales
(RFI) de Fribourg proposent d'ex-
plorer le monde sous ses facettes mu-
sicales et bariolées. Depuis plus de
trente ans, ce rendez-vous unique en
Suisse invite des artistes des cinq con-
tinents à échanger dans une langue
commune, la musique et la danse.
Les RFI privilégient des spectacles
authentiques, présentés par des artis-
tes qui dansent sans arrangement ni
chorégraphie, accompagnés de musi-
ciens de leur région. Convivialité et
rencontres y tiennent une place de
choix: les artistes logent chez l'habi-

tant et, dimanche 21 août, lors de la
Journée des familles, ils peuvent venir
manger chez vous! Les organisateurs
des RFI proposent en effet au public
d'inviter un artiste à partager le repas
de midi en famille.
QUATRE CONTINENTS
Cette année, quatre continents ont ré-
pondu à l'invitation. Le Pérou sera de
la partie avec sa «danse des ciseaux»,
rituel remontant à l'époque coloniale
et considéré comme une danse de ré-
sistance culturelle. l'ensemble indo-
nésien Krida Budaya proposera ses
danses enracinées dans la religion
et le rituel, la danse étant considérée
comme un moyen de communiquer
avec les puissances invisibles.

Le folklore européen ne sera pas en
reste, avec des formations slovaque,
lituanienne et macédonienne aux
costumes chatoyants. Et les artistes
burkinabés se chargeront de don-
ner rythme et énergie aux différentes
soirées.
Lôbjectif des RFI, «rapprocher les
cultures et sauvegarder les traditions»,
passe aussi par la table: sur la place
Python, le Village des nations propo-
sera diverses spécialités exotiques..
http://www.rfi.ch, du 16 au 21 juil-
let. Billets en vente chez Starticket
(0900 325 325 ou www.starticket.ch)
et Fribourg tourisme (026 350 11 00).
Adultes: 15 francs; moins de 16 ans:
5 francs.
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