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FESTIVAL 42e Rencontres de folklore internationales du 16 au 21 août.

Fribourg vibrera aux Rythmes latinos
pour signaler les événements où des pistes
de danse seront à disposition des visiteurs
désireux de se déhancher. RÉD -ATS

O Fribourg, du 16 au 21 août. Soirée de pré-ouverture
le 14 août dès 20h30, Shine Club. Billetterie: Starticket:
0900 325 325 (CHF 1.19/min) ou www.starticket.ch

Les danses latines sont le fil rouge des Ren- Sicile, la Jordanie, la République tchèque,
contres de folklore international (RFI) à Fri- Tahiti et la Slovénie, dont ce sera la première
bourg, du 16 au 21 août. Au menu de cette représentation à Fribourg.
42e édition: le tango, le malambo, la samba, Les festivaliers auront aussi l'occasion de
la cumbia, la salsa ou encore la polka para- participer à divers ateliers dans des écoles de
guayenne. Quatre groupes venus d'Argen- danse locales. Et comme prolongement festine, du Brésil, de Colombie et du Paraguay tif, les RFI organisent deux grandes soirées latinos gratuites les 14 et 18 août. Durant la
feront découvrir ces danses
Outre ces accents latino-américains, le fes- soirée de pré-ouverture dimanche, le public
tival continue de s'ouvrir à de vastes hori- pourra faire connaissance avec les artistes
zons géographiques. Ainsi, cette édition pré- lors d'une rencontre informelle. Un label insente les traditions de cinq autres pays: la titulé «Viens danser» a également été lancé

Le groupe Aldeia dos Anjos entraînera le public dans les danses traditionnelles du Brésil. SP
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