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Explosion de couleurs
et de rythmes latinos
(com) - Antigua & Barbuda, Argentine, Burkina Un groupe de plus qu'en 2010
Deux groupes représenteront le Pérou, dont
Faso, Costa Rica, Indonésie, Lituanie,
Macédoine, Pérou et Slovaquie: du mardi 16 un ensemble de «Danse des ciseaux», une traau dimanche 21 août prochains, les dition andine et masculine encore jamais vue à
Rencontres de folklore internationales (RFI) de Fribourg: les danseurs, tenant dans la main
Fribourg vibreront aux rythmes de neuf pays, droite une paire de lames en métal poli qu'ils
dont quatre d'Amérique latine et des Antilles. entrechoquent au rythme de la musique (violon

Cette 37e édition du plus grand festival du et harpe), se lancent dans un rituel de lutte
genre en Suisse s'annonce donc «caliente» et quasi-acrobatique dont les origines remontent

rassemblera pendant six jours les joyeux à l'époque coloniale. Cette «Danza de las tijeambassadeurs de la jeunesse mondiale, ras» a été récemment inscrite au Patrimoine
puisque la moyenne d'âge des 330 danseurs, mondial immatériel de l'Unesco.
chanteurs et musiciens sera de 23 ans! Au proAvec un groupe de plus que lors de l'édition
gramme: cinq spectacles en salle à Fribourg 2010, les RFI verront rassemblés à Fribourg
dont une soirée «Todo Latino» le vendredi soir, quelque 330 danseuses et danseurs, chanproductions en plein air au Village des Nations teuses et chanteurs, musiciennes et musiciens
sur la place Georges-Python (entrée libre), et de quatre continents qui ont en commun non

spectacles dans cinq autres localités du can- seulement leur passion pour les traditions,
mais aussi leur jeunesse.

ton.

Lancées le 16 août par la Parade des
Des îles des Antilles transportées sous le
ciel fribourgeois de la mi-août: pour la premiè- Cultures du Monde entre Pérolles et
re fois, le public des RFI découvrira les tradi- l'Université, les RFI proposeront cinq spections d'Antigua & Barbuda pendant les six jours tacles en salle: ouverture mardi et clôture
du festival. L'ensemble de musiciens et dan- dimanche avec tous les groupes à la Halle Steseurs invité par le directeur artistique Stéphane Croix, et spectacles de gala à l'Aula de
Renz offrira l'essence de sa culture insulaire à l'Université avec, mercredi après-midi 17 août,
la croisée des mondes. Située au nord de la une programme dédié aux enfants (Pérou,
du Antigua & Barbuda, Burkina Faso). Le specla
petite monarchie
Guadeloupe,
Commonwealth recèle une étonnante tradition tacle du jeudi soir sera placé sous le signe de
musicale mêlant les influences africaines, «Métissage et Minorité» avec la Slovaquie, la
Macédoine, le Costa Rica, le Burkina Faso et
européennes et américaines.
Ce sera un des neuf pays à l'affiche de cette la Lituanie. Tandis que celui du vendredi,
37e édition des RFI. L'Asie y sera représentée «Todo Latino», réunira les ensembles
par des artistes d'Indonésie, l'Afrique par le d'Amérique latine et des Antilles.

Burkina Faso et l'Europe par trois pays:
Lituanie, Macédoine et Slovaquie. Le plus «Carte blanche> à l'Argentine
Jeudi 18 août, la soirée «Carte blanche»
grand festival du genre en Suisse aura cette
année une forte coloration «Latina» puisque, sera dédiée à l'Argentine. Le groupe de musioutre la découverte d'Antigua & Barbuda, on y ciens et de danseurs initiera le public au tango,
aura rendez-vous avec des groupes le fera danser sur cette musique aujourd'hui
populaire dans le monde entier, puis sur
d'Argentine, du Costa Rica et du Pérou.
d'autres rythmes latinos. Boissons et snacks
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d'une vie sans dépendances REPER - issue

en 2006 de la fusion de la LIFAT et de RELEAFort du succès de 2010, le festival reconduit SE - prendra diverses formes: artistique avec

Village des Nations: accès gratuit

les prestations d'un groupe de hip-hop au
qui fera battre le cur de la Place Georges- Village des Nations le samedi après-midi;
la gratuité de l'accès au Village des Nations,

Python du mercredi au samedi en soiitreevec bénévole avec l'engagement dans les RFI de
ses spectacles et concerts en plein air, ses plusieurs jeunes fréquentant REPER; et préstands d'artisanat et de gastronomie, son pro- ventive avec une collaboration du côté des
gramme d'animations les vendredi et samedi. bars.
Sans oublier le plaisir des rencontres spontanées entre spectateurs et artistes. A noter que Soutiens renouvelés
«Les résultats 2010 positifs et la situation
le folklore helvétique y sera aussi présent, pendant le week-end, avec le Jodlerklub financière saine des RFI permettent au comité
de prendre un petit risque en 2011 avec un
Alpeblüme d'Appenzell.
budget déficitaire», souligne Stéphane Maret,
président du comité. Il se réjouit que la Banque
En Gruyère, Broye, Sarine et Lac
Les RFI, ce sont aussi les traditionnelles et cantonale de Fribourg (BCF) ait décidé de
très appréciées décentralisations du festival renouveler son soutien à la manifestation pour
dans le canton. Il y en aura cinq cette année, les trois prochaines éditions (2012 à 2014).
en partenariat renforcé avec les communes «Ces aides régionales, dont celle de la LORO,
accueillant les groupes dans leurs salles de ainsi que des efforts de rationalisation dans
spectacles. Ce seront Broc et Estavayer-le-Lac l'organisation, permettent d'organiser une
le 17 août, Avry-sur-Matran le 18, Jaun le 19 et magnifique édition 2011 malgré l'abandon de la
subvention de la DDC qui se montait à 30'000
Gurmels le 19.
francs», précise Stéphane Maret.
Le partenariat avec les TPF a en outre été
Collaboration avec l'association REPER
Pendant toute la semaine, pour la 2e année renforcé pour encourager le public des RFI à
consécutive, une collaboration avec l'associa- se rendre aux spectacles et au centre-ville
tion fribourgeoise de promotion de la santé et avec les transports publics fribourgeois.
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