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Bulgarie
Théâtre Folklorique de Danses

"Naiden Kirov"
de Roussé

Une féerie de couleurs et de sons... Un tourbillon de
mélodies et de rythmes... Des mouvements
impétueux... Une beauté extraordinaire!

Le spectateur est saisi, fasciné, émerveillé sur la scène
se trouve le théâtre folklorique de danses "Naiden
Kirov" de Roussé, Bulgarie. Des jeunes filles bulgares
aux visages rayonnants dansent, et leur beauté pure
brille: les corps sveltes des hommes gagnent l'espace
de force, de vigueur et de passion. Le bouquet
multicolore des costumes éclate de couleurs vives, des
parures et des ornements brillent sur les vêtements
brodés, où la femme bulgare a tissé au fil des siècles,
les champs, les forêts et les ruisseaux de son pays,
mais aussi son âme.
L'âme de la Bulgarie s'offre à vos yeux... un petit pays
au cœur de la péninsule Balkanique dont la nature est
riche et variée. Sa terre est couverte de haute
montagnes enneigées, d'innombrables champs et
forêts vertes, de longs rivages maritimes pleins de
sable pur couleur or. Sa situation géographique au
centre des Balkans lui a permis de devenir un
carrefour important. Ici se croisent les chemins de
l'Europe, de l'Occident et de l'Orient. A travers le pays
sont passés des conquérants, des brigands et des
croisades, mais aussi différentes cultures matérielles

et spirituelles. L'histoire du pays date depuis 1300 ans,
son peuple provient des Slaves, des Protobulgares et
des Traces. Au IXee siècle le Christianisme orthodoxe
est reconnu officiellement par l'Etat. Des monuments
archéologiques, des traces de châteaux forts, des
capitales, des palais, des villes et des églises évoquent
des élans, mais aussi des chutes et des tragédies
vécues par le peuple bulgare. Malgré les 500 années
de joug Turc, ce peuple a su conserver non seulement
sa religion mais aussi ses traditions, ses mœurs et sa
culture. Pendant les siècles les plus sombres de son
passé, dans les églises et les monastères, fleurissait en
cachette la littérature, la sculpture en bois, l'école
d'icônes, qui vivent encore de nos jours. La diversité
des mythes et des coutumes que le "paganisme"
ancien  marie au calendrier chrétien est bien
conservée même si aujourd'hui cela ne fait plus partie
de la vie quotidienne.

C'est le sens du folklore Bulgare qui brille par ses
mélodies, rythmes et magnifiques costumes, ce qui le
diffère et le rend unique au monde.

Le pays a quelques vastes régions ethnographiques,
chacune portant sa propre spécificité. La Trace au sud
des Balkans se caractérise par ses chants et sa
musique aux instruments abondamment ornementés.
La Dobroudja fruitière a sauvegardé une richesse de
chants et de danses, emplie de sensibilité et de
mouvements spécifiques. La région de Chop à l'Ouest
du pays a des danses qui impressionnent par leur
rapidité et impétuosité, ainsi que par les rythmes
irréguliers. La musique de la Misia plate, au nord des
Balkans est très variée, les sommets des Rhodopes
retentissent encore de voix pures et de chants
ravissants.

En Bulgarie, les hommes et les femmes dansent et
chantent. Les instruments qui caractérisent le folklore
sont le kaval, le rebec, la cornemuse, la mandoline et
le tambour qui impose les rythmes inhabituels
bulgares. Toute la richesse des danses et de la
musique folkloriques est sauvegardée et interprétée
sur scène par les programmes du théâtre folklorique

de danses "Naiden Kirov" qui fût créé en 1960 dans la
ville danubienne de Roussé. Son directeur artistique
depuis la fondation, metteur en scène, chorégraphe en
chef et auteur de danses est Ivan Donev.

La musique est exécutée par l'orchestre dont les
instruments traditionnels bulgares kaval, cornemuse,
rebec et tambour sont complétés par deux accordéons
et une contrebasse qui contribuent à la pleine
harmonie de l'ensemble musical. Le répertoire du
théâtre folklorique comprend des danses de toutes les
régions ethnographiques de la Bulgarie. Les artistes
interprètent avec maîtrise le style spécifique de
chacune de ces régions avec une technique
impeccable. Les danses sont exécutées en
mouvements avec des compositions que les danseurs
"dessinent" sur la scène. Très dynamiques, beaux et
rayonnants ils maîtrisent un art qui émerveille le
public.

Les costumes, faits en laine et coton, aux couleurs
vives éclatantes, riches en ornements et broderie,
impressionnent par leur grande diversité. Les coiffes
des femmes sont très belles (les écharpes multicolores
sont brodées et ornées de petites perles, de verroterie,
de fleurs). Les costumes des différentes régions
ethnographiques ne sont pas les mêmes (les robes, les
tabliers, les jupes et les gilets différents).

Les danses bulgares sont rythmiques, rapides et
joyeuses. Les danseurs du théâtre folklorique de danse
"Naiden Kirov" les interprètent avec habilité, ardeur et
enthousiasme qui touchent le public du monde entier.
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Le répertoire riche et varié inclut plus de 50 danses.
L'ensemble représente les danses de toutes les régions
ethnographiques de la Bulgarie en accordant une
attention toute particulière à la richesse du contenu et
à leur originalité naturelle, telle qu'elle a été conservée
au fils des siècles.

La diversité du programme n'est pas due seulement à
la grande chorégraphie mais aussi à la diversité des
costumes populaires, somptueux aux parures massives
qui relèvent un sens incroyable du beau; celui qui a
été créé par le Peuple et qui a résisté aux épreuves du
temps.

L'ensemble "Naiden Kirov" a fait ses preuves et il est
devenu l'un des ensembles les plus célèbres de
Bulgarie et l'ensemble Bulgare le plus connu au
monde (USA, Canada, Japon, Cuba, Israël,
Afghanistan, Iles Canaries, Angleterre, France,
Espagne, Portugal, Allemagne, Belgique, Suisse
etc...).

Le théâtre Folklorique "Naiden Kirov" est lauréat de
plusieurs distinctions nationales et internationales
telles que:
- Prix spécial du Comité de la Culture Bulgare
- Grand prix du Concours National "Zornitza" (1992)
- Collier d'Or du Concours International de Dijon
(1989 et 1996), etc.

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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