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La 43e édition des Rencontres de folklore internationales (RFI) a démarré hier à Fribourg

Un groupe égyptien privé de visa

Ces participants atten-

daient hier
matin devant
la cathédrale
de Fribourg
le lancement
de la 43' édidon des RFI.
Charles Ellena

HORTENSE GIANINI

Folklore » Les organisateurs de la

Shine Club à Pérolles.

43e édition des Rencontres de folklore
internationales (RFI) de Fribourg ont
dévoilé devant la presse hier matin le

«C'est un échange

lancement de la manifestation, qui

avec d'autres
cultures»

donnera lieu à des collaborations origi-

nales cette année. Placées sous le
thème des gens du voyage, les RFI accueillent six groupes d'Inde, de Serbie,
de Hongrie, d'Espagne et de Slovaquie.
Trois groupes sans lien avec la thématique tsigane viennent du Québec, du
Pérou et d'Equateur. La manifestation,
budgétisée à 600 000 francs, a débuté
hier matin avec une messe à la cathédrale de Fribourg, suivie d'une journée

très enrichissant

Christine Ravaz

un groupe égyptien n'a pas pu obtenir
de visa. «C'est le seul bémol», a regretté Jean-Pierre Gauch. «Il reste encore
un petit espoir», a-t-il soufflé. Les vi-

sas ont été refusés en vrac par l'ambassade de Suisse, selon Jean-Olivier
qui a déclaré que les RFI vont
faire appel de cette décision. «Nous
attendons des autorités suisses des
explications détaillées», a déclaré le

directeur artistique. Toutefois, le

Les organisateurs ont déjà reçu la groupe égyptien a pu être remplacé
majorité des groupes hier ou la se- par un ensemble bulgare.
Ce changement provoquera des
maine précédente. «Ils ont l'air d'être

coopératifs, sympathiques et souriants. Pour l'instant, il n'y a pas de
problèmes d'acclimatation», a relevé
dans des familles d'accueil fribour- Jean-Olivier Viirees, directeur artisgeoises et d'une soirée dansante au tique des RFI. Seule ombre au tableau,

modifications dans la programmation. Ainsi, l'atelier de danse orientale prévu avec le groupe égyptien
mardi soir à la Tour vagabonde, à
Fribourg, sera remanié. Un groupe
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indien proposera un atelier de danses diennes et de mélodies traditionnelles
du Rajasthan, berceau de la culture fribourgeoises. L'harmonie va d'ailtsigane, suivi d'un spectacle de type leurs entreprendre un voyage en Inde
en octobre 2018. Sous le thème «au
Bollywood.
coeur des sens», leur périple débutera
Une fusion étonnante
donc à la place Python. «Ce sera inéOutre la présentation de danses folk- dit», s'est réjoui Alain Deschenaux, le
loriques, l'un des objectifs des RFI est président. «Nous aimons à La Landde promouvoir les contacts entre les wehr ces échanges culturels», a-t-il
artistes et les acteurs locaux, issus des

des quelque 300 artistes. Ces derniers
peuvent également bénéficier d'un
espace de partage et de détente grâce
aux 68 familles d'accueil le dimanche.
Placée pour la deuxième édition
consécutive en début de festival, cette
journée a permis de nouer des
contacts privilégiés entre les familles
et les danseurs. «C'est un échange très
enrichissant avec d'autres cultures»,
ajouté.
Plus
tard
dans
la
soirée,
le
milieux économique ou artistique. groupe électro Pandour va proposer a déclaré Christine Ravaz, qui a
Cette année, un groupe de flamenco
accueilli des artistes chez elle pour la
une fusion musicale avec le folklore.
va enflammer Fribourg Centre tandis
troisième fois. »

que la place Python, à Fribourg, sera
le théâtre de deux collaborations artistiques originales jeudi soir.
La Landwehr et un groupe proposeront une fusion inédite de danses in-

600000

francs

Le budget des Rencontres
de folklore internationales de Fribourg

Un engagement bénévole

Les RFI ne pourraient pas exister sans
l'engagement des 310 bénévoles inscrits cette année. Jean-Pierre Gauch a
souligné leur travail d'encadrement

> Pour le programme détaillé: www.rfi.ch

GALERIE PHOTO laliberte.ch

300

310

Répartis dans neuf groupes,
ils sont originaires de huit pays

Ils vont accompagner les groupes
durant une semaine

artistes

bénévoles
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