
Les Batuc’Ados hier à l’Eglise…. 

Une certaine idée de la France en 

marche qui nous plait bien  

au Festival ! 

Les « taïko » (tambours) du 
groupe du Japon sont sculp-

tés à l’intérieur.  
Voilà qui amène à réfléchir ! 

Entendu dans la foule : je ne 

t’avais pas reconnu sans ton 

masque ! 

Le Festival de Montignac, créateur d’amitié 
 

Ce n’est pas pour rien qu’à Montignac, notre scène centrale s’appelle Terrasse de l’Amitié, car 
s’y créent des liens qu’aucun romancier ne se serait autorisé à écrire par peur de n’être crédible. 
Quand je suis devenue bénévole voilà six ans, on m’a prévenue : en moyenne, Montignac, c’est 
un mariage dû au festival tous les deux ans, et des amitiés à n’en plus compter. Chaque année, 
depuis, j’ai entendu des histoires qui n’arrivent qu’ici : celle d'un accompagnateur de groupe, 
employé à Orly, qui fait chaque été un Paris-Dordogne juste pour le festival ; celle d’un autre 

bénévole, rencontré ici, et que j’ai revu l’hiver dernier… à Singapour. Face à ces contes de gens 
du voyage dont Montignac est la terre, j’ai voulu ajouter le mien. En 2018, j’ai été la guide d’un 

groupe de danseurs et musiciens roumains. Six mois après le festival, je suis allée les voir en 
Roumanie, et voilà trois semaines, ce sont eux qui sont revenus en France pour un autre spec-
tacle. Entretemps, certains s’étaient mariés, d’autres fiancés… A l’instant même où nous nous 
revoyions, revenaient les blagues, les habitudes, les clins d’œil et les souvenirs créés trois ans 
plus tôt et dont nous ne savions même plus que nous les avions encore en tête. Et puis, il y a 
deux jours, j’ai recroisé, dans les rues de Montignac, quelqu’un qui me disait quelque chose : 

trois mots plus tard, nous réalisions tous les deux que lui, Waldo, musicien du groupe péruvien 
Los Uros, était déjà venu au festival en 2015 ! J’avais alors quinze ans, et nous avions pris une 

photo que j’avais encore sur mon téléphone. C’est pour ce genre d’instants, effractions à la réa-
lité, que nous venons tous, chaque été, au festival… et j’espère que c’est pour eux que pour re-

viendrez nous voir !  

Charade 

Mon premier est le livre le plus vendu au monde. 

Mon deuxième est la 3ième voyelle de l'alphabet. 

Mon troisième est le contraire de bas. 

Mon quatrième est un arbre très recherché pour la fabrication des ponts 

de bateaux ou même des meubles de jardin. 

Mon tout est un endroit où est conservé le savoir. 

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 : 

Un danseur immobile 

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

mour 

Mercredi 28 Juillet 2021 

Envoyer vos réponses à :  

lagazettedufestival@yahoo.fr 

« la lessive est la seule chose qui doit être classée selon la couleur. » auteur anonyme 

N° 3 

10h30 : la SLOVAQUIE à l'Espace Nelson Mandela 18h00 : la SLOVAQUIE au Marché du Monde 

10h45 : la MOLDAVIE au Marché du Monde 18h30 : Apéro-concert avec TAHITI 

11h00 : le MEXIQUE au Marché du Monde 
19h00 : le PEROU aux bars/restaurants Chez Fanny et l'Embosca-

da 

11H15 : le PEROU à l'Espace Nelson Mandela 19h00 : le MEXIQUE au bar Du Bareil au même 

14h30 : Festi'mômes 
BURUNDI, BATUC'ADOS, TAHITI 
Salle des fêtes  
Un spectacle spécial pour enfants ouvert également aux grands! 

20h : La MOLDAVIE à la Guinguette 

21h30 : CONCERT GRUPO COMPAY SEGUNDO 

Terrasse de l’Amitié 

17h30 : le BAGAD à l'Espace Nelson Mandela Les BATUC'ADOS à la Bodega du Festival ! 

Programme 

Jeudi 29Juillet 

Le Festi’jeunes 

Thalie Picq nous raconte (deuxième 
partie) 
Avant le Festival on prépare la venue des groupes, on 
fait la déco des hébergements. On fait aussi beaucoup 
d’activités à l’extérieur : canoé, laser-game, tir à l’arc, 
paddle. Pendant le Festival, on a les rencontres avec les 
groupes. Ce sont des moments d’échanges importants. 
Cette année aussi il a fallu les limiter pour respecter la 
distanciation mais on recevra quand même la Molda-
vie, les Batuc’Ados, la Colombie, Tahiti. Les jeunes ai-
ment bien ça. 

Cette année, c’est plus compliqué à cause du Covid 
mais l’ambiance est toujours bonne et le courant passe 
bien entre nous. 

 HOROSCOPE  

SCORPION 

Manque d’exercice, allez au fes-
tival en vélo ! 

HOROSCOPE 

POISSONS 

Vous nagez entre deux eaux : 
buvette ou guinguette ? 

Equipe de  
Rédaction 

Anne 

Camille 

Chris 

Laëtitia 

Marie-Christine 

Mireille 

Philippe 



JAPON 
 
Continent : Asie de l'est 
Capitale : Tokyo 
Nombre d'habitants : 126,3 millions 
Superficie : 377 975 km² 
Décalage horaire : 9 heures 
Monnaie : Yen 
Proverbes : «La culture, c'est ce qui demeure dans 
l'homme lorsqu'il a tout oublié » 
«Toute rencontre est importante, car elle est peut-être 
unique» 

Grand Spectacle 

Mercredi soir  

21h30 

Terrasse de l’amitié 

Tulga animateur du groupe Paris Taïko Ensemble 

La pratique du Taïko ne peut pas être assimilée à l’apprentissage 

d’un instrument de percussion. Le Taïko, ce ne sont pas des percus-

sions, c’est un style de vie. Cela permet d’accéder à un état d’âme 

qui permet de mieux se connaitre soi-même, de mieux entrer en 

relation avec les autres. Taïko permet de se découvrir et de décou-

vrir les autres. On est dans une communication non-verbale. Les 

« pulsations » des tambours qui doivent être synchronisées impo-

sent une attention aux autres et par là même une attention à soi. 

C’est ce qui amène l’harmonie.  

Dans le groupe, il n’y a pas de débutant, ni de confirmé : tout le 

monde à sa place. Dans notre ensemble, il n’y a pas non plus de 

règle de participation : on peut venir quand on veut, jouer aussi 

longtemps que l’on veut. Il n’y a pas de partition, il faut mémoriser, 

la transmission est orale. En faisant le geste de frapper le tambour, 

avec ses vibrations, on découvre la mémoire du corps. 

Notre groupe pratique un « taïko » de groupe. Il n’y a pas de solo. 

On joue pour les autres. Et, le but, c’est d’être synchronisé. De la 

même façon, on est dans la société, on a des devoirs envers elle et 

on s’y investit. 

Je me réalise dans le « Taïko », je m’y consacre, je m’y épanouis, 

c’est comme une méditation, une démarche spirituelle. Je suis allé 

plusieurs fois au Japon pour rencontrer mon maître qui m’a formé 

qui a créé une école depuis la fin de la deuxième guerre mondiale 

et qui a fait sortir les tambours des temples bouddhiste et shin-

toïstes. Pendant des semaines, il ne m’a pas parlé, j’avais mes deux 

baguettes et je devais pratiquer. 

Carte d’identité 

Archipel : îles de la société 

Pays : France 

Plus grande ville : Faa 

Nombres d’habitants : 192 760 

Superficie : 1045 km2 

Monnaie : Franc pacifique (CFP) 

Décalage horaire : 12 heures 

Proverbe : N’oublie pas de regarder ta montagne (ce qui signifie : 

n’oublie pas d’où tu viens). 

Tahiti : Hei Show Tamure  

Installé à Toulon, c’est en 2010, que fut créé « Hei 

Show Tamure ». L'ensemble est dirigé par Heilani TAMA, com-

posé de son conjoint, de ses neveux et nièces ainsi que de 

quelques artistes tahitiens recrutés pour les tournées de 3 à 6 

mois. Hei Show Tamure, c’ est aussi une école de danse qui 

accueille environ 150 élèves à partir de  4 ans.  

La troupe, composée exclusivement de danseuses, 

danseurs et musiciens originaires de la Polynésie Française, 

participe activement à la promotion de la culture polynésienne 

via la danse et les chants traditionnels.  Elle participe chaque 

année à plusieurs festivals folkloriques internationaux CIOFF se 

déroulant dans le monde comme par exemple : Festival folklo-

rique international d’Amélie les Bains, Festival de Confolens, 

Festival du Houblon Haguenaux, Festival de Montignac et bien 

d’autres.  

La Polynésie a une culture orale et non écrite, d’où 

l’importance des danses et chants. Les danses racontent tous 

les aspects de la vie quotidienne polynésienne, ancienne ou 

récente. Elles s’inspirent également des multiples légendes, des 

différentes histoires de chaque famille, de chaque village, de 

chaque île, de chaque archipel. Aujourd’hui, les danses et les 

chants ne sont pas qu’un folklore, ils font partie intégrante de la 

vie polynésienne et les traditions restent chères aux Polyné-

siens. Le partage de la culture et le respect sont les choses les 

C’est  leur première apparition à Monti-

gnac, ils ont trouvé que l’ambiance, hier soir, était 

très bonne tant avec les autres groupes qu’avec le 

public qui était réactif. Ils ont remercié le festival 

pour l’accueil : « Màuruuru i teie farii ia tatou ». 

Leur spectacle de ce soir aura comme 1er thème : 

« Le réveil du dieu de l’océan »  qui évoquera les 

légendes et le  2nd thème : « Hommage à nos ancê-

tres »  comprenant des chorégraphies qui passent 

de la joie à la colère. 


