Francesca Marino
Responsable de la Journée des familles
Rte du Bugnon 15
1752 Villars-sur-Glâne
Email : Marino_francesca@outlook.com
Tel : 079/907.33.02
V-S-G, date du timbre postal
Aux
familles
d’accueil
des
Rencontres
de
folklore
Internationales de Fribourg
Journée des familles RFI – dimanche 18 Août 2019

Chères Familles,
La 45e édition des Rencontres de folklore internationales de Fribourg se déroulera du 18 au 25
Août 2019 sur le thème Les voix du monde. Les RFI mettent souvent l’accent sur les orchestres ou
les danseurs. L’édition 2019, elle, fera la part belle à la musique vocale et tentera de vous
surprendre avec des spécificités basées sur ce thème. En effet, les différents groupes présents se
distingueront par leurs chants, que ce soit au niveau de la langue utilisée, de l’intonation de la voix
ou encore de la technique d’interprétation.
Nous aurons cette année des groupes où les danseurs vont chanter sur scène pour accompagner les
chorégraphies.
Les familles auront le plaisir d’accueillir les groupes suivants : Algérie, Bosnie, Brésil, Bulgarie,
Colombie, Népal, Ouganda, Italie, Russie.
Envie de découvrir de nouvelles cultures tout en restant chez soi ?
Nous vous proposons donc un moment unique avec des membres de ces groupes pour partager un
repas en famille.
Si cela vous tente, vous avez la possibilité d’accueillir deux ou plusieurs membres d’un ensemble
folklorique et partager le repas familial en leur compagnie. Dans ce cas, nous vous prions de bien
vouloir remplir le formulaire d’inscription annexée et de nous le retourner au plus tard le vendredi
26 Juillet 2019.
Si vous avez de la famille ou des connaissances désirant également participer à cette journée, ils
peuvent s’inscrire par le biais du site www.rfi.ch et c’est avec plaisir que nous recevrons leurs
inscriptions.
Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous adressons,
Chères Familles, nos salutations les meilleures.
RFI
Francesca Marino
Responsable de la Journée des familles

INFORMATIONS
Comme chaque année la Journée des familles commence par la messe traditionnelle des RFI, à
laquelle prendront part les ensembles folkloriques présents. La messe aura lieu le dimanche 18
Août 2019 dès 10h00 à la Cathédrale St-Nicolas de Fribourg. A l’issue de la cérémonie, les familles
pourront faire connaissance avec leurs invités au cours d’un apéritif qui sera servi à la place de
l’Hôtel de Ville dès 11h00.
Vos invités devront être impérativement de retour à 16h.
En signe de reconnaissance pour l’hospitalité offerte, indépendamment du nombre d’invités, les RFI
offriront aux familles d’accueil 2 bons d’entrée pour le spectacle de clôture des RFI, qui aura lieu à
la Halle de Basket de St-Léonard le 25 Août 2019 à 14h.
Si des restrictions de nourriture sont demandées par les groupes, vous en serez informé.
Nous nous permettons de vous demander d’ores et déjà de limiter la consommation d’alcool.
Merci d’avance de votre compréhension.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION A LA JOURNEE DES FAMILLES
Nom :..................................................................Prénom :....................................................................
Adresse : ....................................................................NPA.....................................................................
*Téléphone : .............................. *Natel :..............................*Email :.........................................................
Je souhaite accueillir : ................membres d’un groupe folklorique pour le repas de midi du
dimanche 18 août 2019
Dans la mesure du possible, j’aimerais inviter des artistes des pays suivants (3 choix de groupe différents) :
1.

: ..................................................

2.

: ..................................................

3.

: ...................................................

En raison de problèmes éventuels de disponibilités, veuillez mentionner plusieurs noms de
pays selon l’ordre de préférence. Les pays seront attribués selon l’ordre d’arrivée des
inscriptions.
Δ Attention: D’éventuels changements de dernière minute ou encore l’absence d’un
ensemble folklorique peut survenir.
Veuillez noter que si vous nous donnez une adresse e-mail, vous recevrez toutes les
informations par email.
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription si possible d’ici le 26 juillet 2019 à :
E-mail : Marino_francesca@outlook.com
Via internet : www.rfi.ch
Par courrier : Francesca Marino - Rte du Bugnon 15 - 1752 Villars-sur-Glâne

