FESTIVAL DE CONFOLENS :
ORGANISATEURS : Familles Mérigot et
Chabrouillaud
TEXTE : Mme Julliard
Costumes de toutes les couleurs, multiples
sonorités ou voix entremêlées, pas de danse
connus ou inconnus il y en a pour tous les goûts !
c est ce que nous offre le festival de " danses et
musiques du monde" de Confolens.
Jeudi 16 août 2018 : c est par une belle journée ensoleillée et chaude que nous
sommes accueillis par les familles C habrouillaud et Merigot.
20 camping-cars, tous stores dehors, sont installés sur le champ de foire pour 4
jours de danses et musiques qui vont nous transporter dans un voyage autour
du monde. Voyage coloré, endiablé, mais aussi de douceur, d'amitié , de
fraternité et de belles surprises.
-17h 30 : remise des bracelets et tickets
d’entrée. Apéritif de bienvenue fort
sympathique et visite de la présidente du festival : Christine Coursaget .
-21 h : nous plongeons dans l'ambiance colorée et rythmée du festival en
assistant au spectacle "création éphémère «. Joie, énergie et passion pour le
Costa Rica. Rapides et précises chorégraphies pour la Moldavie . Danses
andines aux vêtements colorés du Pérou. Costumes
somptueux pour Taiwan. C'est avec une tête pleine
d'étoiles et de sons magiques que nous terminons cette soirée.
Vendredi 17 août : 10 h 30 : balade et découverte de la ville.
-11h30 : pot de l'amitié offert par les organisateurs du festival à la "Guinguette". Apéro animé
par les musiciens macédoniens qui, malgré la pluie,
nous apportent joie et entrain.
Animations dans la ville l’après-midi et découverte du groupe Moldavie aux
arènes Crevelier. Concert de la Bolivie à l'église Saint Maxime, musique
pure, aérienne qui possède une énorme force intérieure.
-21 h : défilé des groupes suivis d'un superbe feu d’artifice.
Samedi 18 août : Matinée libre
-15h : Rencontre et découverte du Costa Rica, de ses couleurs, rythmes
et chants magnifiques.
Animation au centre-ville
-21h : "Création éphémère ". La Russie nous offre richesse des costumes,
précision et beauté à couper le souffle. La République Dominicaine, avec
ses danses et musiques qui résument toutes les influences de l’île. Le
Botswana tout à fait déroutant dans ses rythmes et cultures des tribus
africaines. Enfin le Brésil nous baigne de ses mélodies joyeuses, de ses
couleurs et de ses rythmes marqués par les percussions.
Nous nous souviendrons longtemps de ces 2 journées.

Emile (Fabre) n'a eu de cesse de réclamer
son médicament !! Solidarité oblige ! nous
avons décidé de l’accompagner. Il faut bien
reconnaitre que ce breuvage aux vertus
miraculeuses, nous a permis de tisser des
liens d'une amitié pleine de gaieté et de
bonne humeur. Merci Emile.
Michel (Randoing) nous a plongé dans une
grande inquiétude. Nous pensons à un
surdosage de ce fabuleux remède, ce qui l'a rendu semi amnésique pendant 2 jours ! Il
en a oublié tous ses billets d'entrée aux spectacles et s'est même égaré dans les gradins du théâtre des Ribières .
Heureusement tout est rentré dans l'ordre le dimanche

Dimanche 20 août : Journée en fête,tous les groupes sont dans la ville .Journée rouge
-19h : Repas au "Folk Auberge " Dîner sous les arbres centenaires au bord de la Vienne.
Moment paisible et de grande convivialité.
-21h : Panorama de clôture. Soirée animée par tous les groupes. N'oublions pas la France et son folklore
authentique, la Colombie, l Espagne et sa culture celtique forte et tous les autres . Ils nous ont donné du
rêve et leur union dans la danse et la musique nous montre que tout est possible entre les peuples. Belle
leçon de vie.
• Merci
aux familles
organisatrices,
tout était
parfait.
• Merci
à ce groupe de
camping
caristes qui a
montré que les
mots :
discrétion,
respect et
amitié
prenaient tout
leur sens.

