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Les voix du monde
à l'affiche des RFI
Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, les 45es Rencontres de folklore internationales de Fribourg propo-
seront huit ensembles du monde entier offrant aux voix une place importante. Plusieurs dates sont
aussi programmées à Bellegarde, Broc et Romont.

r -

Les ensembles (ici, une artiste népalaise) se sont déjà retrouvés dimanche pour une messe à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg. RFI
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JEAN GODEL

FESTIVAL. Pour leur 45e édition,
les Rencontres de folklore in-
ternationales de Fribourg
(RFI), jusqu'au dimanche
25 août, misent sur la voix,
thème de cette année. Ainsi,
les huit groupes programmés,
originaires du Népal, de la Co-
lombie, du Brésil, de l'Italie, de
la Bulgarie, de la Russie, de la
Bosnie-Herzégovine et de l'Ou-
ganda, ont été choisis en raison
du rôle important de la voix
dans leur folklore.

Ces ensembles combinent
ainsi tous le chant et la danse.
Les danseurs accompagneront
parfois eux-mêmes les choré-
graphies tandis que d'autres
groupes viendront avec un
choeur. «Certains, comme les
Russes et les Bulgares, donnent
toutefois une place prépondé-
rante à la voix», constate Ro-
land Bürgy, président des RFI.
«Cela dit, nous restons un fes-
tival de danse, car elle est habi-
tuellement très présente dans
le folklore.»

Sans les Algériens
A noter qu'un neuvième

groupe, algérien, était prévu.
Or, ayant reçu trop tardive-
ment leurs visas des autorités
algériennes, ses membres n'ont
pas eu le temps d'organiser leur
venue en Suisse. Ils ne seront

donc pas au Cantorama de
Bellegarde, vendredi soir,
comme initialement prévu. Le
groupe Balkaria (Russie) sera
du coup accompagné des Bré-
siliens de Barrica.

De manière générale, appré-
cie Roland Bürgy, les RFI béné-
ficient d'une très bonne répu-
tation dans le circuit mondial
des groupes folkloriques. «Cer-
tains veulent même revenir
chez nous, ce que nous sou-
haitons éviter dans la mesure
du possible. Cette année, les
huit formations programmées
viennent ainsi toutes pour la
première fois à Fribourg.»

Comme d'habitude, le pro-
gramme officiel commencera
cet après-midi, dès 17 h, par
la Parade des cultures du
monde, entre le boulevard de
Pérolles et la place Georges-
Python, à Fribourg. Suivra le
spectacle d'ouverture, à 20 h,
à la salle omnisports de Saint-
Léonard.

Attirer les familles
C'est d'ailleurs dans cette

même salle, et non plus à Equi-
libre, que chacun des quatre
spectacles payants se dérou-
lera (ouverture, clôture et soi-
rées de gala). «Nous avons
connu une légère baisse de
fréquentation, concède Roland

Bürgy. Le retour à St-Léonard
nous a dès lors permis d'abais-
ser de 10 francs le prix des bil-
lets afin d'attirer du monde,
notamment les familles. Et puis
St-Léonard se prête mieux au
caractère de nos spectacles.»
C'est aussi à St-Léonard qu'au-
ra lieu la prestation du jeudi
pour les enfants (15 h, gratuit
pour tout le monde).

D'ailleurs, de nombreux
autres spectacles gratuits sont
programmés dans l'ensemble
du canton. Notamment à l'Hôtel
de Ville de Broc (mercredi) de
même qu'à Romont, au restau-
rant La Belle Croix (mercredi)
et à la Tour du Sauvage (jeudi).
Et donc au Cantorama de Belle-
garde (vendredi).

Les RFI investiront bien sûr
la capitale où l'autre coeur bat-
tant du festival sera la place
Georges-Python, qui accueil-
lera le Village des nations. Des
présentations gratuites y au-
ront lieu chaque jour. Les
groupes folkloriques anime-
ront aussi le Port de Fribourg,
Manor et Fribourg Centre.

Les organisateurs espèrent
ainsi attirer quelque 30 000 per-
sonnes sur l'ensemble de la
semaine.

Programme complet et billette-
rie sur www.rech


