Le président de Cultures aux Coeurs nous l’avait décrit, voilà quelques années,
comme « une belle goutte d’eau dans l’océan de la fraternité ». En 41 éditions,
ce festival a créé des mariages et des amitiés, et même des voyages jusqu’aux
États-Unis, au Tibet ou en Roumanie, pour suivre des groupes et des coups de
coeur. Qu’en sera-t-il des lendemains de cette édition-là ?
Pour vous offrir ces superbes spectacles, Montignac s’appuie sur une équipe de
300 formidables bénévoles, d’autant plus formidables que nous en faisons partie. Ils viennent de tous les horizons, d’Orly à Carcassonne et du Niger à Châteauroux. Si vous souhaitez les rejoindre, feu ! Contactez l’Amicale Laïque du
Montignacois sur a-l-m2@orange.fr. À l’année prochaine, et bon spectacle !

La Bourrée de Paris
avenue de Lascaux.

Assise à ma terrasse vis à vis de la boutique « Foies Gras
Teyssier », je suis saluée par la troupe qui lève de grands
bras dans ma direction !
Un jeune participant se met sur la route et tel un torero
avance son chapeau au devant des automobilistes obligés
de freiner et de dévier leur trajectoire afin de l’éviter.
Certains répondent à son salut par des signes amicaux
,d’autres ont l’air de moins apprécier sa dérangeante prestation. Puis, sérieusement ,on se remet à l’ouvrage : morceaux de musique et danses se succèdent.
Les passants s’arrêtent pour contempler le spectacle agrémenté de quelques gouttes d’une précieuse pluie qui ne
perturbe personne et surtout pas les dégustateurs du stand
installé par nos artisans conserveurs.
Un moment agréable et convivial pour tous au pays de
l’Homme !

festi’ journal

« La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités tout en préservant ce qui est précieux dans la différence »
Albert Jacquard.
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Un immense merci à vous tous, nos lectrices et lecteurs, pour nous avoir suivis
tout au long de la semaine. Nous espérons avoir pu éclairer pour vous quelques
traditions de nos beaux ensembles, et vous avoir grand ouvert les coulisses du
festival.

Point de fatigue, point d’insatisfaction, mais au contraire une immense joie ! C’est ce que je ressens à
quelques heures de baisser le rideau de ce merveilleux 41ème festival « Culture aux Cœurs ».
Merci à chacune des équipes pour son engagement, sa parfaite maitrise de la tâche à accomplir et sa
disponibilité totale. Professionnels et bénévoles, dans un même élan se sont dépassés.
Merci aux artistes pour leur immense talent, leur sens du contact et de l’échange, véritables ambassadeurs
des cultures du monde.
Merci aux partenaires, publics et privés, pour leur fidélité et l’intérêt qu’ils portent au développement culturel du territoire.
Merci aux festivaliers d’une heure, d’un soir ou d’une semaine. Votre fidèle et chaleureuse présence nous
conforte dans notre irrépressible envie de continuer dans la voie que nous avons choisie avec vous depuis
plus de 40 ans :
- servir la promotion et la rencontre des cultures du monde,
- servir la paix et la fraternité,
- servir l’Humanité dans sa diversité et son unicité.
Que Montignac-Lascaux fasse vivre et fortifie ce temps annuel de joie, généreux et fraternel pour encore
très longtemps !
Nelson Mandela disait : « Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs ». C’est ce qu’ensemble nous
poursuivrons.
Bernard Criner,
Président du Festival de Montignac.

C.I.O.F.F.
Sans doute que, parmi les nombreux drapeaux qui flottent au
vent de Montignac, en voyez-vous un que vous ne connaissez
pas et qui représente une mappemonde ceinte d’une banderole rouge portant les initiales C.I.O.F.F.. Leur signification est
Conseil International des Organisation de Festival de Folklore. Cette organisation non-gouvernementale est reconnue
par l’U.N.E.S.C.O.. Son rôle est d’assurer, en particulier, la
conservation, la diffusion et la promotion de la danse, du chant
et de la musique dans les traditions populaires. Il existe une représentation du C.I.O.F.F. par pays, l’ensemble étant supervisé
par un organisme international.
Le C.I.O.F.F. n’assure pas directement l’organisation de festivals
mais il facilite l’organisation de ceux-ci : il met en relation des
groupes de pays différents entre eux et leur offre la possibilité
de réaliser des échanges. Il est aussi garant d’une qualité des
programmes et de l’authenticité de morceaux et danses choisis

et du respect du droit du travail dans les groupes qu’il labellise.
C’est sous l’égide du C.I.O.F.F. que le festival de Montignac
peut organiser des tournées pour les groupes qu’il fait venir
en France comme les festivals de Montoire ou de Confolens.
On ne peut pas parler du C.I.O.F.F. sans parler de Henri Coursaget (1924 / 2011) qui en a été non seulement le créateur
mais qui aussi lui a donné son âme. Président du festival de
Confolens pendant plus de cinquante ans, farouche défenseur
de la paix, de la fraternité entre les peuples, il réussit en pleine
guerre froide à mettre en relation pays de l’est (URSS,Yougoslavie, Pologne) avec des pays de l’ouest (France, Grande Bretagne, Danemark) pour réaliser les premiers festivals internationaux. Il réussit ensuite à inclure l’Afrique puis l’Asie dans cet
organisme. Il est internationalement reconnu et estimé, pour la
place qu’il aura prise dans la protection des arts et traditions
populaires.

Spécial clin d’oeil aux dessinateurs du Festival : Murielle et Julien.

Retrouvez-les sur Instagram :

@memecartouche

Équipe de Rédaction // Anne, Camille, Chris, Elisa, Laëtitia, Marie-Thérèse, Marie-Christine, Philippe.

LA MAIADE MALEMORTINE

LOUS BRANDALOUS

Les incontournables du Festival
Que dire de ce groupe qui n’ait déjà été dit ou écrit en
plus de deux décennies de présence régulière à notre
Festival de Montignac ? Nous pouvons répéter bien sûr
que ses membres sont d’une fidélité remarquable, évidemment ! Mais aussi qu’ils savent encore et toujours se
renouveler chaque année par des créations originales,
chants, musiques, danses…
On peut aussi faire le rapprochement avec « La Bourrée
de Paris » qui nous a charmé cette semaine, le Limousin tout comme l’Auvergne ou le Périgord faisant partie
de cette large moitié Sud de la France où l’on a parlé la
langue d’Oc, depuis l’époque des troubadours et pendant près de dix siècles. Leurs danses, leurs costumes de
En 2022, la Maïade aura été présente à Montignac
avec vingt artistes vendredi et une trentaine ce dimanche. La solidarité et l’entraide entre ensembles de
folklore fonctionne bien. La disponibilité de chacun est
compensée par l’appel fait aux autres groupes folkloristes corréziens avec un partenariat étroit qui permet l’échange. En 2017, il y avait eu par exemple un
échange Maïade-Bourrée de Paris autour d’un séjour
en Bolivie.
Cette année, la Maïade n’a pas encore prévu de déplacements à l’étranger, suite aux conditions sanitaires encore aléatoires, mais elle intervient régulièrement dans
divers lieux de l’hexagone !
Paulette, présidente d’honneur de la Maïade, se réjouit
du caractère multigénérationnel du groupe, de 7 à 77
ans voire plus ! La transmission est assurée, avec la
présence de nombreux enfants, costumés et initiés par
leurs parents dès leur jeune âge aux plaisirs des danses,

fête ou de travail sont issus des mêmes coutumes ; leurs
instruments de musique aussi, vielle, accordéon chromatique et diatonique, cornemuse - ici chabrette, cabrette
dans le 63, car à l’origine en peau de chèvre, « chabra
» en occitan - … Traditions séculaires de ce monde rural
qui composait la moitié de la population française encore
en 1900, les trois quarts de ceux-ci étant des paysans !
Pour beaucoup d’entre nous, ces coutumes, reconnues au
patrimoine immatériel mondial de l’Humanité, font partie
de nos racines, profondément ancrées dans les sillons de
nos proches ancêtres laboureurs ou les empreintes des
sabots au long des chemins creux !

Confolens, késako ?
Confolens, c’est la Mecque française du folklore et la
grande soeur spirituelle de Montignac. C’est là, en Charente et à la confluence (confluence, Confolens… Confolens, confluence) de deux rivières que naît le CIOFF en
1970, sous la tutelle d’Henri Coursaget. Celui-ci, président emblématique du festival de folklore confolentais,
l’a dirigé pendant 50 ans (la route est encore longue, cher
Bernard Criner !). Depuis lors, le Conseil International des
Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts traditionnels (à lire sans reprendre son souffle) chapeaute, à travers le monde, plus de 300 festivals. Ils sont comme celui
de Montignac, juste en moins bien. Le CIOFF labellise

les groupes de qualité, possède des antennes du Paraguay à la Malaisie, et collabore avec l’UNESCO pour
protéger l’inestimable patrimoine intangible qu’est notre
folklore. Ce « carrefour des cultures du monde » reprendra vie ce 9 août, et accueillera notamment nos timorais
de l’ensemble Wehali. Après une semaine de pause pour
vos remettre de Montignac, de vos émotions et de votre
abus de pommes de terre sarladaises, cap sur Confolens
! Vous y reverrez également « Lous Brandalous », cette
banda au répertoire éclectique et chaleureux qu’on vous
présente juste ici.

Ils s’appellent Lous Brandalous (avec deux sss), « les gens qui bougent » en ancien français, et
on comprend pourquoi. Cette banda originaire de Confolens, au répertoire ultra-festif et dynamique, a rejoint Montignac pour la seconde partie du festival. Son président Christophe nous a raconté sa genèse et ses projets.
LOUS BRANDALOUS, ÇA VIENT D’OÙ ?

chants, musiques. Elle affirme aussi avec enthousiasme
vouloir être présente avec sa vielle pour la grande fête occitane, la Félibrée du Bournat du Périgord, qui reviendra à
Montignac début juillet 2023 !

Carte d’identité
Nom : la Corrèze (19)
Situation géographique : France, province du Limousin
Chef-lieu : Tulle
Ville principale : Brive et, dans sa banlieue Est, Malemort-sur-Corrèze !
Forme administrative : département de la région Nouvelle-Aquitaine
Langue officielle : Français
Langue régionale : l’Occitan appelé aussi autrefois patois
Population : 240 000 habitants, dont quelques 8000 « malemortins ! »
Devise : « Brive-la-Gaillarde, riant portail du Midi ! »

Retrouvez la Maïade ce soir à partir de 21h à la Terrasse de l’Amitié.

enfants dès l’école primaire, davantage grâce à des partenariats avec des groupes et des associations qu’avec la
flûte à bec !

La banda a été fondée en 1981. Une banda originaire de
Toulouse était venue faire une petite prestation au festival
de Confolens, et a donné l’idée à quelques musiciens de
l’orchestre municipal de créer Lous Brandalous. Depuis,
on anime historiquement le festival de Confolens. On a
aussi été en Belgique, et même, en 2019, au Roma Truba
Fest à Kumanovo en Macédoine. Quant à nos membres,
il reste encore quelques-uns des musiciens d’origine à
l’association : nos musiciens ont aujourd’hui entre 10 et
82 ans !

Via Confolens, des festivals comme celui de Saint-Malo nous contactent souvent pour faire de l’animation. On
s’oriente donc vers plus d’animation de festivals CIOFF,
comme ce que nous avons fait à Montignac.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS VOTRE RÉPERTOIRE ?

UN DERNIER MOT ?

On a un répertoire de 80 ou 100 morceaux environ, puis
on s’adapte beaucoup à la demande. On peut faire du
traditionnel espagnol, landais, basque, de la musique populaire, des années 80, de l’actuel… même du Johnny !
Tous nos morceaux sont des arrangements Lous Brandalous, à notre façon à nous et que nous sommes les seuls
à jouer.

DES PROJETS POUR L’AVENIR ?

Merci pour le super accueil ! Les bénévoles de la restauration, particulièrement, nous ont accueillis comme des
rois. Merci aussi au public montignacois d’avoir été aussi
sympa et ouvert à ce que nous faisons.

COMMENT ATTIRER LES GENS VERS LE FOLKLORE
FRANÇAIS AUJOURD’HUI ?

Confolens a son groupe de folklore attitré, Lo Gerbo Baudo, labellisé CIOFF depuis 2007 et qui représente vraiment le folklore de la région. De notre côté, nous sommes
moins dans le folklore et davantage dans l’animation,
mais on voit bien que les jeunes de Confolens sont assez orientés vers le folklore grâce au festival. Même sans
être vraiment dans ce thème nous-mêmes, on a plein
d’idées… par exemple de faire faire de la musique aux
On ne les reverra pas ! Partis un peu plus tôt ce dimanche, Lous Brandalous ne jouera pas ce soir à la Terrasse de
l’Amitié. Si vous veniez juste pour eux, c’est raté. Mais que cela vous serve de leçon… venez toute la semaine, la prochaine fois !

Retrouvez Lous Brandalous ce soir à partir de 21h à la Terrasse de l’Amitié.

