
Le Groupe Comay Segundo  ne se sépare 

jamais de ses instruments ; ils ne restent 

pas dans les loges, ni dans le mini bus pen-

dant le repas … à cause de la valeur finan-

cière  ou de l’attachement affectif ? 

A la Bodéga, 

ce soir,  

les Batuc’Ados 

« Notre musique, dit le produc-

teur de Compay Ségundo, 

se doit d’exprimer 

 les roses de la vie. » 

Jeudi 29 Juillet 2021 

Envoyer vos réponses à :  

gazettedufestival@yahoo.fr 

« Si tu veux connaitre un peuple, écoute sa musique.» Confucius 

N° 4 

10h30 : le BAGAD au magasin Foie gras Teyssier 18h30 : Apéro-concert avec le BAGAD 

11h00 : le PEROU au Marché du Monde 20h : La MAÏADE MALEMORTINE à la Guinguette 

17h30 : TAHITI à l'Espace Nelson Mandela 
A partir de 21h, Ville en fête 

Découvrez, redécouvrez les ensembles au gré de vos envies dans 
toute la ville ! 

18h00 : le PEROU au Marché du Monde 
Pour clôturer la soirée, ambiance avec DJ Dunbaar à la Bodega 

du Festival 

Programme 

Vendredi 30 Juillet 

Oxymore du jour 

Un oxymore est défini par la présence 

de deux mots qui sont opposés. 

L’exemple le plus souvent utilisé est : 

« cette obscure clarté » 

Je vous propose d’inventer des oxy-

mores et de nous les envoyer à 

l’adresse : journaldufestival@yahoo.fr 

Nous vous donnons un exemple pour 

aujourd’hui : 

Une tradition éphémère. 

PS: on peut y ajouter une pointe d’hu-

mour 
Equipe de  

Rédaction 
Anne 

Camille 

Chris 

Laëtitia 

Marie-Christine 

Mireille 

Philippe 

 

Festival de Montignac : tous les ans, il me faut ma dose ! 

Le Festival, je suis tombé dedans il y a un peu plus de vingt ans. Accompagna-

teur de groupe d’abord puis « journaliste » à la Gazette, je suis devenu accro. Je 

m’en suis vraiment rendu compte l’an dernier quand il y a eu cette année de 

sevrage imposé mais, pour être honnête, je m’en doutais un peu avant. 

Mais comment peut-on tomber comme ça dans la dépendance ?  Ce ne sont 

quand même pas ni les nuits passées sans dormir avec les groupes ni l’angoisse 

du « rédacteur » devant sa page blanche qui me font revenir tout les ans à 

Montignac fin juillet. Non, c’est tout le reste et le reste, c’est beaucoup de 

choses. Des choses programmées comme le partage pendant la cérémonie du 

dimanche matin, les rencontres pendant les interviews, les grandes tablées 

avec les bénévoles, les répétitions de l’orchestre pour l’hymne à la joie, le défilé 

avec les groupes, la soirée ville en fête … et, c’est aussi, en plus, cerise sur le 

gâteau, tous ces moments inattendues qui tout d’un coup vous font éclater de 

rire ou vous serrent le cœur.  

Je crois que c’est cela qui me fait revenir : l’émotion. Pendant toute la semaine, 

elle est là, dans l’air, et  à fleur de peau. Pendant le reste de l’année on l’oublie, 

le quotidien reprend le dessus mais quand on se retrouve tous ensemble, dès le 

mardi, ça recommence, on rechute ! 

HOROSCOPE 

Capricorne : prenez un congé 

sans solde, c’est le festival 

HOROSCOPE 

Lion : les fauves sont nourris tous 

les soirs à ls Guinguette : Allez y ! 

Les bénévoles sont aussi aux fourneaux ! 

Une joie profonde de partager avec des 

peuples de toutes origines, de préparer 

pour eux des repas équilibrés, d’être à 

l’écoute de leurs particularités. nous disent 

Jean Pierre 10 ans et quelques de festival -

et Jack 17 ans et quelques de festival ….sans 

oublier notre sens de l’humour nous dit 

Cécile ! (voir photo)… 

Alicante 
 

Une orange sur la table  

Ta robe sur le tapis  

Et toi dans mon lit  

Doux présent du présent  

Fraîcheur de la nuit  

Chaleur de ma vie. 

Jacques Prévert 



Mexique : El Quinteto Ventura 

El quinteto Ventura  a été créé en 1997 et est originaire de Sinaloa au nord ouest du Mexique, plus précisément à Culiacan. Le groupe 

est composé de quatre guitaristes et chanteurs dont  deux frères  et deux amis qui se sont rencontrés à l’université, accompagné d’une 

chanteuse qui n’a malheureusement pas pu être présente au festival.   

El quinteto Ventura présente un répertoire qui mêle boléros, balades romantiques, rumbas, divulguant ainsi la grande richesse du fol-

klore mexicain. Les 5 musiciens ont remporté récemment le 1er prix du concours national de Quinteto  et sont habitués à faire des tour-

nées internationales. En effet, ils ont promu leur culture au Portugal, en Espagne, aux Etats-Unis, en Russie, en France et l’année pro-

chaine, ils iront en Allemagne. Invité plusieurs fois au festival de Montignac, ils apprécient le public, réceptif à leur spectacle, ainsi que 

les échanges qu’ils peuvent avoir avec les différents groupes et bénévoles, créant ainsi de nouvelles amitiés. En 2017, suite à un échange 

avec un groupe Russe dans un précédent festival, ils ont décidé de leur rendre visite, ont joué ensemble sur scène et ont créé ensemble 

un disque intitulé « musica sin fronteras.  

Je vous invite à échanger avec eux, tout comme nous l’avons fait, échange très appréciable qui apporte beaucoup tant sur le plan cultu-

rel que social. Un grand merci au groupe el quinteto Ventura pour leur disponibilité, leur gentillesse et bienveillance qui nous ont permis 

de voyager pendant un instant jusqu’au Mexique. 

Paradoxes 

Aujourd’hui, à l’embargo s’ajoute la pandémie, et la situation est 

encore pire. Elle sévit là-bas comme chez nous avec une force 

comparable à celle actuelle dans les Antilles françaises.  Cuba est 

aussi réputé pour la qualité de sa médecine. Ce pays envoie en 

mission ses médecins lors des situations de crises sanitaires et les 

catastrophes naturelles vers le monde entier. 

Actuellement, il existe un vaccin cubain et la population com-

mence à être largement vaccinée mais ce vaccin n’est pas encore 

reconnu par l’OMS ; les démarches sont en cours et devraient 

bientôt déboucher vers la validation. 

Nos musiciens sont vaccinés avec ce vaccin mais puisqu’il n’est 

pas accepté et qu’il pourrait être dangereux pour eux de recevoir 

d’autres doses, il doivent présenter à chaque passage de fron-

tière et à chaque nouvelle représentation un test PCR qui, outre 

la gène physique occasionnée, génère des frais supplémentaires 

car, comme il sont étrangers, les tests sont payants. 

 

Carte d’identité 

Continent : Amérique du Nord 

Capitale : Mexico 

Nombre d’habitants : 128 649 565 

Superficie : 1,973 million km² 

Monnaie : Peso mexicain 

Décalage horaire : - 7 heures 

Devise : La patria es primero ( La patrie d’abord) 

Langue(s) officielle(s) : Espagnol, Maya, Nahuati.  

Proverbe : Sigamos haciendo musica porque la musica es el pretexto.  

Recette 

El ceviche est un plat mexicain classique, où le poisson est mariné dans du jus 

d’agrumes.  Placez le poisson dans un bol en verre, avec le lait et le jus de citron. 

Mettez-le dans le réfrigérateur et laissez-le tremper pendant au moins deux heures 

ou durant toute une nuit. Sortez le poisson du réfrigérateur et videz le jus. Dans un 

bol, mélangez le poisson, l’huile d’olive, l’oignon rouge, le piment serrano et la to-

mate. Ajoutez du sel et du poivre selon votre goût. Mélangez-les. Ajouter le con-

combre, la coriandre et l’origan séché. Mélangez-les. Servir sur des toasts ou des 

crackers avec de l’avocat. 

Cuba : el grupo Compay Segundo 

Cuba est un État insulaire communiste des Caraïbes. On y 

trouve des plages de sable spectaculaires et des champs de tabac 

pour la production des cigares légendaires. La capitale, La Havane, 

est riche de maisons aux façades pastel, de voitures des années 

1950 et d'une architecture hispano-coloniale du XVIe siècle dans la 

vieille Havane. On peut écouter de la salsa dans des clubs de danse 

et assister à des spectacles de cabaret au célèbre Tropicana.  

Cette année, pour la 40ème édition, le festival de Montignac 

nous fait rêver et voyager en accueillant le groupe musical cubain 

«el grupo compay segundo ». Francisco Repilado alias Compay 

Segundo commence la musique jeune mais la laisse de côté pen-

dant quelques années avant de s’y replonger au moment de sa 

retraite en 1970. Il enchaine les enregistrements, les concerts, les 

tournées et c’est en 1997 avec l’album Buena Vista Social Club que 

sa notoriété explose. En 2003, après la mort de Compay Segundo, 

son fils contrebassiste Salvador Repilado décide de perpétuer le 

groupe qui devient El grupo Compay Segundo et continue à faire 

résonner le son de la musique cubaine partout dans le monde. 

Vous connaissez sans doute Chan Chan, un hit mondial devenu un 

hymne de la musique traditionnelle cubaine, Boléro, Guajira, tout 

un répertoire qui invite au voyage, à la bonne humeur et au par-


