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Les deux étapes gruériennes des RFI
FOLKLORE.

Les 4 les Rencontres de folklore inter- et de musiques.

nationales de Fribourg débutent aujourd'hui

Deux groupes feront ensuite halte vendredi

avec la parade des cultures du monde qui au Cantorama de Bellegarde (20 h). Originaire
aboutira à la place Georges-Python (dès 16 h 45). de La Corogne (Galice), l'association culturelle

Sur le thème des cultures celtiques, les dix Donaire regroupe des danseurs accompagnés à
groupes invités se produiront plusieurs fois tour de rôle par les pandereiteras, un choeur
jusqu'à dimanche dans la capitale, ainsi qu'à agrémenté de tambourins, et par le cuarteto,
deux reprises dans le Sud fribourgeois. Ce mer- petit orchestre où prédominent les cornemuses.
credi (20 h), l'Hôtel de Ville de Broc accueillera La soirée s'achèvera avec le groupe Scoil Rince
la troupe d'artistes Ngwao, du Botswana, qui Cualann, de Dublin. Principalement composé
propose des chants, des musiques et des danses de jeunes filles dansant la gigue et le reel, l'ende différentes ethnies du sud du continent afri- semble se produit avec un orchestre qui allie
cain. «Ce groupe basé à Gaborone aime particu- violon, accordéon, whistle et bodhrdn. CD

lièrement inviter le public à se déhancher au

Broc, Hôtel de Ville, mercredi 19 août,

rythme endiablé de ses percussions», promet le 20 h (Botswana et Panama); Bellegarde, Cantorama
communiqué de presse. Puis, le ballet folklorique vendredi 21 août, 20 h (Galice et Irlande).
Ritmos y Rafces Panameùas, de Panama, pré- Infos sur www.rfi.ch
sentera sa large palette de danses, de costumes
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