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Ecosse
"Macnaughtons Vale
of Atholl" Pipe-Band

Un festival de folklore sans cornemuses, ce serait un
peu comme un cyclope à qui il manquerait un œil…
Cette année, les cornemuses nous viennent de la
région de Perth (nord d'Edimbourngh centre de
l'Ecosse).

Ce groupe fut fondé il y a plus de 90 ans. Les
membres de la formation viennent à Confolens en
ambassadeur de la culture et de la musique écossaises
pour nous apporter avec leur amitié un peu de la
couleur et de l’âme de l'Ecosse. Mais ils viennent
également par goût du voyage pour découvrir notre
région et l’ambiance de notre festival. Leur répertoire
comprend tous les genres de musique qui peuvent être
joués à la cornemuse, avec des marches populaires
assez lentes, d’autres marches au rythme plus rapide
et entraînant, et enfin de magnifiques morceaux aux
accents sauvages.

Cet ensemble animera tous les défilés et donnera des
concerts dans différents quartiers de la ville pendant la
semaine du festival. C’est avec l’amicale
collaboration du Comité de Jumelage de Confolens
que nous avons la chance d’accueillir ces jeunes
Ecossais.

C'est cette excellence formation musicale qui vient
cette année réveiller les échos des rives de la Vienne
et annoncer aux Confolentais et à tous leurs amis

proches ou lointains que les temps du Festival sont, de
nouveau, arrivés.

Venez apprécier ces musiciens hors pairs venus des
Highland Ecossais!

Portugal
Groupe Folklorique
Bombos (tambours)

de Casa do Povo do Paúl

Paúl, village d’anciennes coutumes, de légendes et de
mœurs qui se
transmettent de
génération en
génération sans que
le temps ne puisse
effacer leurs
empreintes
d'origine.

Peuple daté d’une
rare intuition
musicale, adore ses
chansons qui sont
selon l'opinion de
notables
musicologues les
plus belles du
Portugal. Dans
celles-ci
prédominent les

thèmes du travail et de l’amour. Elle sont très
joyeuses parsemées d’un léger ton ironique ou
imprégnées de sentiment et de lyrisme qui touchent
ceux qui les écoutent.

Les danses "Vira", "os olhos da Maria aninha", "Pica
a pé", "A pomba caiu no mar ", "Farrapeira" et les
chansons comme "Sr das dores", "Meu coletinho aos
ramos" sont normalement accompagnées d’un
tambour appelé Adufe. Elles sont gracieuses,
originales et rares et c’est pour cela que ce folklore est
remarquable. Cette richesse nous est transmise par le
Rancho Folclórico et Tambours da "Casa do Povo de
Paúl" groupes fondés en 1938 afin de participer au
concours du village "le plus portugais", où il a obtenu
la deuxième place.

Plus tard, il s’est intégré dans la "casa do povo do
paúl" et actuellement il appartient à la fédération de
folklore portugais comme associé fondateur.

Au long de ses années d’existence ce groupe a
participé au festival les plus renommés du pays.
Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Espinho, Póvoa de
Varzim, Guimaráes, et il a participé quatre fois au
festival national de folklore qui a lieu en Algarve,
ainsi qu'à l'exposition universelle qui a été réalisée à
Lisbonne en 1998.

Le groupe de tambours du groupe folklorique de la
"Casa do povo do Paúl" a participé en juillet 1996 en
Hollande aux 1ères Folkloriadas du CIOFF.
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Le groupe a enregistré un disque LP en 1988
pour son 50ème Anniversaire.

Soyons assurés d'une animation tout à fait
originale avec les Bombos du Portugal.

Roumanie
L'Orchestre "Doina Carpatilor"

 de la Ville de Iasi

Solidement accrochée à l’ossature des Monts
Karpathes, baignée par le Danube et la Mer Noire, la
Roumanie est un pays qui offre une grande variété,
tant au point de vue relief et climat qu’au point de vue
population et traditions. La Roumanie actuelle, c’est
l’ancienne Dacie du début de notre ère, conquise à
l'époque par les Romains et si fortement latinisée que,
malgré toutes les invasions qu’à connues le pays
depuis, les Roumains parlent encore une langue
d’origine romane.

Au cours de son passé agité, parfois dramatique, la
Roumanie a souvent été l’enjeu de luttes et a subi
l’influence de ses puissants voisins. Le Folklore
Roumain est donc d’une extrême richesse, en même
temps qu’empreint de couleur et de dynamisme.

Il y a 35 ans un petit orchestre d'étudiants et
l'ensemble artistique de danses cherchaient, par les
chansons populaires et les danses folkloriques
roumaines d’une rare beauté, à augmenter
l’attachement du public à ces valeurs traditionnelles.

L'orchestre de musique populaire cherche à conserver
la substance de la chanson populaire en synthétisant
une série de traits émotionnels qui expriment la
pensée musicale et la sensibilité du peuple roumain.

L'orchestre a dans son répertoire, a côté des mélodies
populaires roumaines, des valses, mazurkas, polkas,
tangos...

En 1995, l'orchestre enregistre son premier album.
L’orchestre a ses mélodies fréquemment émises sur
les radios nationales et fait de nombreuses apparitions
à la télévision.

Ces mélodies populaires venant de toutes les régions
du pays ont remporté un grand succès tant sur les
scènes roumaines qu’à l’étranger. Les tournées
effectuées en Grèce, France, Allemagne, Turquie,
Egypte, Finlande, Italie, Pologne, Espagne, Portugal,
Etats-Unis, Belgique...et les salves
d’applaudissements avec lesquelles les interprètes
roumains ont été accueillis ont prouvé à nouveau que
le folklore roumain, par sa virtuosité par son rythme et
la variété, se classifie parmi les premières places dans
le monde.

Le succès de l'orchestre "Doina Carpatilor" de ces
dernières années est le résultat d’une vie artistique
permanente.

o

L’Association du Festival de Confolens, "Danses et
Musiques du Monde", organisation du festival
International de Musiques et de Danses Folkloriques
compte plus de 200 bénévoles participant chaque
année à cet événement. Sans eux le festival ne
pourrait se perpétuer et concourir à un véritable
rassemblement humain œuvrant pour la Paix, la
Tolérance, la Fraternité entre les peuples du Monde.
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