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Les 42es Rencontres de folklore internationales démarrent cet après-midi par le traditionnel cortège

Les danses latines sont 'à l'honneur

Le groupe
de danse et
de musique
Mnsicas y
Danzas del
Paraguay
est l'une
des quatre
troupes sud-
américaines
mises à
l'honneur
cette année
dans le cadre
des RFI.
Corinne
Aeberhard

MARC-ROLAND ZOELLIG

Fribourg » Le coup d'envoi de
la 42' édition des Rencontres de
folklore internationales de Fri-
bourg (RFI) sera officiellement
donné cet après-midi à 17 h 15.
La traditionnelle parade des
cultures du monde, qui reliera
le boulevard de Pérolles à la place
Georges-Python, réunira les
neuf délégations à l'honneur
cette année, dont quatre pro-
viennent d'Amérique du Sud.
Des groupes folkloriques argen-
tin, brésilien, colombien et para-
guayen côtoieront des forma-
tions venues de Sicile, de
Jordanie, de République tchèque,
de Tahiti et de Slovénie.

La piste

de danse sera
laissée au public
à plusieurs
occasions

C'est dire que la programmation
met, cette année, un accent par-
ticulier sur les danses latines. De
plus, et c'est une première, des
ateliers de danse gratuits seront
proposés aux amateurs de tout
âge par dix écoles locales. Ils se
dérouleront jusqu'à samedi à Fri-
bourg Centre. Plusieurs spec-
tacles -dont celui d'ouverture, ce
soir à 20h - seront donnés à la
salle omnisport de Saint-Léonard,
et la salle Equilibre accueillera
deux représentations de gala
jeudi et vendredi (billets en vente

auprès de Fribourg Tourisme).
Au Village des Nations, installé

à la place Georges-Python, on
pourra assister tous les soirs du
mercredi au samedi à des spec-
tacles et à des concerts libres
d'accès. La piste de danse sera en
outre laissée au public à plusieurs
occasions, notamment lors des
concerts du groupe cubain Ar-
mando Miranda y su Sonora
Habana (demain à 21 h) et du
chanteur dominicain George
Franco y su Banda (vendredi à
21 h 30).

Autre nouveauté: la journée des
familles, durant laquelle les ar-
tistes des différentes délégations
sont accueillis dans des foyers
fribourgeois, s'est déroulée di-
manche déjà. Jusqu'à cette année,
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elle était programmée à la fin de
la semaine, ce qui rendait ces ren-
contres très éphémères. Cette fois,
les familles d'accueil pourront
rester en contact avec leurs pro-
tégés durant toute la durée des
RFI. La cérémonie de clôture de
dimanche a en outre été avancée
à 14 h, afin de permettre à tout le
monde de préparer sans précipi-
tation le voyage du retour.

Dotée d'un budget stable de

600 000 francs, les RFI peuvent
également compter sur le travail
de plus de 300 bénévoles - 318
pour être exact, précise le porte-
parole François Rhême. Certains
d'entre eux sont fidèles à la mani-
festation depuis 40 ans.
Le plus souvent composées

d'artistes amateurs, les troupes
folkloriques participant à la ma-
nifestation n'ont parfois que peu
de temps libre pour faire du tou-

risme. «Mais nous sommes tout
de même allés voir la cathédrale»,
expliquent les membres du groupe
Miisicas y Danzas del Paraguay,
venus pour la plupart de la capi-
tale Asunciôn. Leurs danseuses
arborent des costumes entière-
ment faits main avec de la dentelle
rianduti, un mot signifiant «toile
d'araignée» en langue guarani,
expliquent-elles. »

Programme complet sur www.rfi.ch

FRIBOURG CENTRE TRANSFORMÉ EN DISCO GÉANTE
L'édition 2016 des Rencontres de folklore interna-
tionales (RFI) sera ponctuée de plusieurs événe-
ments organisés en marge de la manifestation.
L'un des points forts de la semaine sera l'installa-
tion d'une discothèque dans les locaux de Fribourg
Centre, jeudi à partir de 20 h. Accessible gratuite-
ment à tout le monde, cette soirée sera animée par
deux DJ et a été organisée en collaboration avec le
centre commercial et Fuego Latinos, une associa-
tion dont le but est de promouvoir et de diffuser la
musique et la danse latino. Au programme: bacha-
ta, kizomba et salsa. La fête se prolongera jusqu'à
1 h du matin. La programmation de ces 42" RFI
permettra aussi de découvrir certains groupes folk-
loriques dans des environnements inattendus. La
délégation colombienne se produira ainsi aux
Bains de la Motta mercredi à 18 h, dans le cadre des

Lectures estivales organisées par la ville de Fri-
bourg. L'occasion de découvrir des danses issues
de la rencontre entre les populations natives sud -
américaines et les esclaves africains, notamment la
cumbia. Le jeudi à 11 h, la délégation slovène pré-
sentera ses chants à la grotte de la Buvette du Petit
Train, dans la vallée du Gottéron.
Un accent particulier a aussi été mis sur le jeune
public. Les enfants sont ainsi invités à se familiari-
ser avec les folklores du monde lors d'un spectacle
(gratuit pour les moins de 16 ans) mis spéciale-
ment sur pied pour eux, jeudi à 18 h à la salle om-
nisports de Saint-Léonard. Des artistes brésiliens,
siciliens, colombiens et tahitiens y prendront part.
Des ateliers de danse destinés aux plus jeunes se-
ront aussi proposés à Fribourg Centre aujourd'hui à
midi et demain à 14 h. MRZ


