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Le Mot des Co-présidentes

Jambes, Capitale du Folklore du Monde depuis 1958 ! Plus de six décennies !
60e édition, 64 ans d’existence ! Une histoire de fraternité entre les Peuples…
MOTIVATION et PERSEVERANCE ! Voilà les maîtres mots de l’équipe organisatrice !
Le Festival vous accueille dans un nouveau lieu plus spacieux mais surtout plus confortable pour les artistes évoluer pleinement
et pour notre public.
Covid oblige, les festivités du 60e anniversaire furent reportées à plusieurs reprises. Cette pandémie a aussi compliqué
l’organisation dans le choix ders groupes où nous avons dû composer avec les pays extra-européens dont le vaccin devaitêtre reconnu par l’Europe. Quel casse-tête, mais nous y sommes arrivés !
En avril, le Festival Mondial a, enfin, reçu des mains de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur, Denis Mathen, le
titre de « Société Royale » ! Titre accordé par Sa Majesté le Roi, en date du 20 janvier 2020, suite à l’impressionnant dossier
de 424 pages démontrant la continuité depuis sa création.
Une reconnaissance supplémentaire nous a été attribuée par la Maison Royale, le Festival est placé « Sous le Haut Patronage
de Sa Majesté le Roi ». Quelle fierté !
L’attrait de l’autre, l’ouverture des différentes cultures, la richesse des rencontres, font que notre motivation ne diminue pas
! Bien au contraire, elle est d’autant plus importante, que cet anniversaire est tant attendu et s’annonçe haut en couleurs.
Fidèle à la tradition, Jambes accueille des compagnies folkloriques venues de 4 continents dans le cadre du plus ancien
Festival de Danses Folkloriques de Wallonie, avec pour la première fois : le Chili et la Thaïlande !
Que de rêves, de voyages, de découvertes de traditions multiculturelles au travers ces prestigieux ensembles authentiques
choisis sur une très haute qualité artistique.
Vous découvrirez des peuples parfois peu connus qui vous feront partager leurs danses et leurs chants traditionnels. Vous
serez charmés par les spectacles époustouflants et les costumes colorés. Vous voyagerez sur des rythmes et couleurs du
monde et serez gâtés par ces moments riches en émotion.
C’est le rendez-vous incontournable de l’été ! En août, Jambes est la « Capitale Mondiale du Folklore » passant de
l’Amérique centrale à l’Asie, de l’Afrique à l’Europe !
300 danseurs, chanteurs, musiciens se mêleront, tous en harmonie, dans une amitié franche pour partager les cultures du
monde. Ils vous emmèneront sur la route de leurs cultures pendant 4 jours de fête !
4 jours intenses de découvertes exceptionnelles, de chants, de danses, de musiques. Un événement incroyable pour tisser
les fils de la paix et de l’amitié.

60 e Festival placé Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi - P3
Société Royale

En ces temps difficiles, où chaque jour la paix dans le Monde est mise en danger, notre festival se veut être un havre de paix
et nous insistons sur le fait qu’il est bon de s’ouvrir et de s’enrichir de la culture des autres.
Un festival avec un mélange de rêve, d’imaginaire à travers lequel nous parcourons les couleurs du monde via les danses, les
chants et les contes traditionnels folkloriques.
Notre festival se veut familial, convivial et rassembleur. Sa devise est « Folklore = Amitié ».
Ce Festival est le reflet d’une continuité à valoriser le folklore et à animer la cité namuroise. C’est inscrit dans le livre blanc de
la politique culturelle de la Ville de Namur, « Namur Confluent Culture » que promeut le Bourgmestre en charge de la Culture,
Maxime Prévot.
Mais un festival ne serait rien sans de l’aide ! « MERCI » à nos précieux bénévoles, qui telles, de petites fourmis s’activent
dans tous les sens.
« MERCI » à l’équipe organisatrice, qui œuvre bénévolement durant toute l’année pour mener à bien ce « paquebot de la
danse mondiale ».
Souhaitons plein succès à cette 60e édition du Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur que nous dédions avec une
pensée particulière à notre administrateur technique Monsieur Francis Michaux dit « Franci ‘ss », parti sur la pointe des pieds
en avril dernier et à Monsieur Michel Lequeux, membre du festival, parti en juin. Bon voyage !
Et en route pour le 61e !
Souhaitons encore une longue vie à ce Festival créé, voilà 64 ans, par un homme, simple, généreux, fier de ses racines et qui
a toujours pratiqué de l’authentique folklore : Monsieur Jean Mosseray.

Ann LEON
Co-présidente

Maria Teresa
RODRIGUEZ ROCHA
Co-présidente
Société Royale
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Le Mot du Gouverneur

Notre époque est une époque dont le costume est tissé des fils de l’angoisse, dont les épaules sont drapées du poncho de l’anxiété et dont
les nuits d’insomnie sont bercées par la musique inquiétante de l’incertitude.

Le mot de la Présidente & de l’équipe organisatrice

Ainsi habillée, ainsi parée, ainsi baignée, elle semble d’abord vouloir nous distiller des moments d’amertume et des passages de désespoir
que nous enchainons avec résignation plutôt que nous inviter à nous arrêter quelques minutes en prenant le temps de tendre la main et,
dans le même geste, redécouvrir le monde qui nous entoure et apprécier les joies simples mais authentiques que peuvent nous apporter la
musique, la danse et encore plus le sourire clair et franc de cet ami venu de l’autre bout du monde et qui nous était inconnu … hier encore.
Dans de telles circonstances, nous avons besoin de légèreté, de rires, de couleurs, de fraternité autant que nous avons besoin de pain.
Et sans doute aucun, c’est bien à la huche de ce pain-là que s’approvisionne le Festival mondial du folklore de Jambes depuis maintenant
plus de cinq décennies.
Grâce à Ann et Théresa, ses chevilles ouvrières, mais aussi grâce à tous ses bénévoles et bien entendu, à son public fidèle, la troisième
semaine d’août, Namur se pare des couleurs chatoyantes d’un carnaval des sommets boliviens, s’enflamme au son des maracas de
beaux mariachis, se laisse porter par les polyphonies corses ou par les voix bulgares, tambourine sur des rythmes dogons, succombe aux
mélopées du Haut Atlas, se trouble en croisant le regard ambigu d’un danseur Kabuki, reste fasciné par les yeux exorbités des danseurs
de Haka, se fait hypnotiser par les virevoltes des derviches tourneurs ou ne peut retenir son esprit quand celui-ci s’envole vers les plaines
ukrainiennes.
Le Festival mondial du folklore de Jambes, c’est un peu tout cela à la fois et bien d’autres choses, d’autres découvertes, d’autres surprises,
d’autres invitations au voyage.
Après une trop longue interruption, il peut cette année renaître de ses cendres encore chaudes nées du brasier inédit qu’a allumé naguère
un maudit coronavirus.
Il peut aussi, et j’ajouterai, enfin, porter fièrement, et ce officiellement pour la première fois à l’occasion de cette édition 2022, son titre
de « royal », titre que Sa Majesté Le Roi lui a accordé et que j’ai eu l’honneur de lui remettre en Son nom il y a environ 4 mois dans les
salons du palais provincial.
Du fond du cœur, je formule tous mes vœux succès à cette édition du Festival mondial du folklore de Jambes et lui souhaite tout le meilleur
pour les années qui viennent.
Denis Mathen
Gouverneur de la province de Namur
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Le Mot du Bourgmestre

Enfin !
Après deux annulations malheureuses liées à la crise sanitaire que nous avons péniblement traversée, c’est tout à notre bonheur que nous
plongeons dans cette édition anniversaire du Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur, avec une sérénité retrouvée après de longs
mois inédits où la Culture au sens large avait été laissée en suspension.
60 éditions, quel cap !
Inutile de tenter de citer toutes les nations qui sont passées par Jambes en autant d’années d’existence, il en est venu de partout à travers
le monde. Et l’édition 2022, avec sa programmation chaleureuse et colorée, témoignera une fois de plus de cette ouverture multiculturelle !
D’où qu’ils proviennent, la Ville de Namur est excessivement fière d’accueillir ces danseur·euse·s, chanteur·euse·s et musicien·ne·s qui, le
temps d’une parenthèse polychrome et rythmée, partageront leur amour des traditions. C’est un véritable honneur pour notre Cité mosane
de recevoir durant ces journées de Festival un tel événement populaire, rassembleur et catalyseur de nouvelles amitiés internationales.
Depuis plus de 60 ans, la Capitale wallonne revêt régulièrement ses plus beaux costumes colorés et lumineux pour honorer son titre tant
envié et qui fait honneur à notre tradition d'accueil, celui de Capitale mondiale du Folklore !
Cette édition anniversaire est aussi l’occasion de saluer le titre de « Société Royale » qui est désormais attaché à la dénomination officielle
du Festival, une très belle reconnaissance pour un événement qui fait rayonner Namur bien au-delà de nos frontières.
Bravo et merci aux organisateurs et aux nombreux bénévoles de cette incontournable manifestation folklorique de continuer à soulever
des montagnes pour faire vivre, à chaque édition, un moment unique empli de passion et de partage ! Continuez à faire de ce Festival un
moment de générosité et de sincérité en conservant et en privilégiant l’humain, la rencontre et l’amitié comme porteurs de votre projet.
Bon festival à toutes et tous et bienvenue à Namur, Capitale internationale du Folklore !

Maxime PREVOT
Bourgmestre en charge de la Culture
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Rétrospective de 60 ans d’existence…

60 ans ! Un bail ! Et nous y arrivons enfin : organiser cette édition anniversaire…
C’est en 1958, que le 1er festival vit le jour, faisant suite à l’exposition universelle, il fut demandé à Monsieur Jean Mosseray, d’organiser
un évènement et ce fut chose faite !
Une pluie diluvienne interrompit le spectacle des acteurs bretons, arlésiens, suisses, corses. Une tradition était née car devant un tel
succès, en 1960, un groupe de danses folkloriques fut créé : la Frairie des Masuis et Cotelis Jambois.
En 1960, l’édition se déroula dans un coin de l’ancien Parc Lambin, non
encore aménagé, intégré au Parc Astrid. Déjà le qualificatif international
s’impose puisque des groupes français figurent à côté de plusieurs groupes
régionaux. Cette réédition fut encore perturbée par la pluie. Une photo en
fait : « le festival du parapluie ».
L’idée était lancée : annuellement le mois d’août vit revenir les chanteurs et
danseurs de diverses régions de France et durant les premières années, on fit
le «Tour de France» du folklore !
Au fil des ans, on passe les frontières franco-belges et presque tous les pays
d’Europe se produisent à Jambes.
1 Festival 1958
er

En 1978, le festival devient mondial, pour la première fois, un pays
d’Amérique du Sud est présent : le Pérou.

Le festival acquiert alors une importance de plus en plus grande et devient un des événements les plus marquants du calendrier des
fêtes namuroises.
En 1979, c’est le vingtième anniversaire ! Le festival est placé « Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Baudouin ».
Les spectateurs émerveillés applaudissent les danseurs du Punjab, province de l’Inde.
En 1980, sept mille spectateurs enthousiastes clament leur admiration devant le talent et la fougue des représentants du Canada et
de la Bolivie.
En 1985 : le festival recevra, des instances supérieures de la Fédération des Organisateurs de Festivals (C.I.O.F.F.), le titre de Festival
Intercontinental, ce qui représente la plus haute distinction et classification en tant qu’organisation folklorique. En effet, à l’époque, il
n’en existait que cinq pour toute l’Europe.
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En 2002, Le festival s’appellera Danses et Musiques du Monde. Ce sera un mélange de musiques, de danses et de chants entre
tradition et modernité.
De 2007 à 2011, le festival fut organisé par la DAPO Nationale (Fédération Wallonne des Groupements de Danses et Musiques Populaires
asbl) et la DAPO NAMUR. Il est baptisé Festival des Folklores du Monde. Il revient dès lors aux traditions : il est à nouveau axé sur la
danse.
Début 2012, une nouvelle asbl dénommée Festival de Folklore de Jambes-Namur est créée par d’anciens bénévoles désirant que
le plus vieux Festival de Folklore de Wallonie perdure encore longtemps dans la cité jamboise, ce, en souvenir de son fondateur. Un
nouveau défi !
En 2016, le festival change de nom et s’appelle désormais Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur. C’est une année
exceptionnelle : la Ville de Namur accueillant la 53e Européade, le festival ne pourra pas organiser sa 57e édition! C’est la première fois
depuis sa création que le festival ne prend pas vie ! La décision est prise rapidement, de faire une transition entre le 56e et le 57e festival.
FIESTA LATINA est organisé : week-end folklorique sur le thème latino avec l’Équateur et le Mexique et avec le soutien de Madame la
Députée Provinciale en charge de la Culture, Geneviève Lazaron.
En 2017, créé par le graphiste Richard Frippiat, le festival se dote d’un nouveau logo. Celui-ci se veut plus coloré, plus vivant, plus
dynamique et représentatif des danseurs issus des 5 continents.
Le 10 octobre 2019, le festival reçoit, l’autorisation de la Maison du Roi (Palais Royal), de placer la 60e édition « Sous le Haut Patronage
de sa Majesté le Roi Philippe ».
Le 14 janvier 2020, le titre de Société Royale est accordé au festival par Sa Majesté le Roi Philippe. Quelle fierté !
En 2020, le Festival a 60 ans !
Plein d’idées germent dans la tête de l’équipe organisatrice, mais la pandémie mondiale viendra tout compromettre. Le festival se verra
également annulé en 2021 au grand dam de toute une équipe motivée, qui, depuis deux ans, n’aspire qu’à retrouver les coulisses de
cette belle aventure humaine. Le banquet et la remise du brevet royal sont
également reportés.
Et en 2022…ENFIN !
Le 23 avril 2022, le banquet anniversaire du 60e Festival a lieu, l’occasion
de remercier vivement les personnalités qui nous soutiennent depuis des
années. Le Diplôme de Membre d’Honneur est alors remis à Monsieur
le Gouverneur Denis Mathen, Madame la Députée Provinciale Geneviève
Lazaron, Monsieur le Bourgmestre Maxime Prévot et à notre graphiste,
Monsieur Richard Frippiat.
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Le mercredi 27 avril 2022 : le brevet, tant attendu, de Société Royale, nous est, enfin remis, par le Gouverneur de la Province de
Namur, Monsieur Denis Mathen.
Août 2022 ! Nous y sommes !
La 60e édition est là, elle est haute en couleurs avec 6 groupes issus de 4 continents.
Nous avons dû composer en invitant des pays dont le vaccin était reconnu en Europe.
Festival nomade depuis quelques années, le Festival prendra ses quartiers au hall sportif de l’Athénée Royal de Jambes, où nous
pourrons avoir une scène digne des troupes authentiques du monde entier.
C’est grâce à la musique, le chant et la danse, véritables moyens de communication et d’entente entre les hommes, que Jambes est
devenue pendant un moment : « le Cœur du Monde ».
Les pays se succèdent, venant de tous azimuts, de l’Est et de l’Ouest, d’outre-Atlantique.
Plus d’une centaine de pays sont venus à Jambes, difficile de le citer tous ici sans en oublier.
Que dire des groupes provenant de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Cuba, Haïti qui nous ont fait partager la douceur des îles. Que
dire des chorégraphies à couper le souffle, sur des rythmes des plus variés, de l’ancienne Europe de l’Est à ceux propres aux LatinoAméricains avec toutes sortes de rythmes.
Comment ne pas rappeler les impressionnants Maoris avec à leur tête leur reine, assurant un dépaysement complet avec leur célèbre
danse cérémonielle : le Haka, leurs peintures corporelles et tatouages, similaires à ceux de l’Île de Pâques.
Soulignons aussi la musique des ensembles boliviens, roumains, hongrois, géorgiens, paraguayens
mais aussi la rigueur des danses polonaises, russes, irlandaises... Le charme des danseurs
argentins, mexicains, brésiliens et l’envoûtement de l’Afrique ainsi que de l’Océanie.
Sans oublier bien sûr la Belgique : avec des groupes de Wallonie, de Flandre et de la partie
germanophone.
Fenêtre ouverte sur le Monde, le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur reste un engagement
pour un monde de rencontre, d’amour et de paix où règnent la sincérité et la convivialité, un festival
avec le sens de l’amitié entre tous.
Un festival avec un mélange de rêve, d’imaginaire à travers lequel nous parcourons les couleurs du
monde via les danses, les chants et les contes traditionnels folkloriques.
« Folklore = Amitié » Telle est et reste la devise d’un Festival de Folklore, né à Jambes en 1958.
Jean Mosseray
Président fondateur

Alors continuons l’œuvre entamée, voilà plus de soixante-quatre ans, par un homme simple et
généreux qui a toujours pratiqué de l’authentique folklore.
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Un tour du monde en 4 jours
60e Festival Mondial
de Folklore de Jambes- Namur

POLOGNE
BELGIQUE

Flandre-Wallonie

MEXIQUE
THAILANDE
COLOMBIE

KENYA

CHILI
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Chili
Ballet Folklórico de la Universidad San Sebastián (BAFUSS)
de Valdivia
Le Ballet Folklórico de la Universidad San Sebastián (BAFUSS) a été créé en 2010, dans la ville de Valdivia,
afin de sauver et de diffuser la culture chilienne traditionnelle, exprimée à travers la musique et la danse
des différentes zones géographiques de ce pays, valorisant ainsi son patrimoine et le rapprochant des
nouvelles générations.
Sous la direction générale des professeurs Katherine Mancilla Ramírez, Alejandro Yáñez Godoy et Felipe
Ortiz, ce ballet développe un répertoire large et varié, qui cherche à reconnaître et à diffuser l'identité
culturelle du Chili.
Au cours de ses 12 années de travail artistique et éducatif, BAFUSS a réalisé de nombreux concerts et
représentations inspirés par les cultures différentes et variées qui composent la nationalité du peuple chilien.
Ce travail a été diffusé lors de stages à l'intérieur du Chili, de la région de Tarapacá à la région d'Aysén.
Le Ballet Folklórico est composé d'étudiants et de diplômés de l’université, ainsi que de professionnels.
Il propose des tableaux représentatifs de diverses régions chiliennes. Avec le huaso : figure classique de
l’homme issu de la tradition chilienne, tout comme le gaucho pour l'Argentine, le llanero pour le Venezuela
ou le charro pour le Mexique, généralement représenté à cheval, cette image provenant du cavalier andalou
installé en Amérique latine, lors de la colonisation.
Au Chili, les premières manifestations liées à la danse remontent à celles pratiquées par les peuples indigènes,
parmi lesquels le peuple mapuche, ainsi que pour presque tous les peuples originaires d'Amérique.
La danse a un caractère rituel, d'harmonie entre l'homme et son environnement et de relation avec le
mystère de la foi.
D'origine ancestrale, de nombreuses danses insulaires se sont éteintes, partiellement influencées et/ou
censurées pour leur aspect érotique lors de l'évangélisation catholique.
Dans la zone centrale du pays, on retrouve des danses telles que la jota ou la sajuriana. Cette dernière
étant une parade nuptiale, les époux levant leurs mouchoirs en l'air, le tapotement et le pas brossé étant
fréquents.
Dansée par toutes les classes sociales, exécutée en couple et découvrant un jeu amoureux, le gato est
une danse joyeuse et agile, au rythme vif et à l'expressivité picaresque, l'homme poursuivant la dame avec
élégance et prudence.
Présente sur l'ensemble du territoire, la cueca est une danse nationale, qui prend des formes diverses
d'une région à l'autre.
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Bien que sa popularité ait décliné tout au long du 20e siècle, elle a aujourd'hui retrouvé sa validité grâce à
une nouvelle génération de cuequeros.
Parmi le répertoire, notons les danses de l'ethnie polynésienne des Rapanuis, peuple de l'île de Pâques,
île du Chili. Le tamuré, presque aussi populaire sur le continent que le sau sau : une danse d'origine
tahitienne, beaucoup plus agressive, voire acrobatique, avec de forts mouvements du bassin, destinés à
rendre évidents les ébats amoureux.
La Fiesta Carnaval reprend un large éventail de danses caractérisées par des tenues colorées et des sons
d'instruments à vent et à cordes, alors que la Fiesta chilena représente la région de la Patagonie champêtre.
Les instruments joués dans le folklore chilien sont : la guitare acoustique, le guitarrón chileno (grande
guitare), la harpe, le tambourin et l’accordéon.
La musique folklorique chilienne se caractérisant par le mélange de sons autochtones traditionnels et de
ceux en provenance de l'Espagne.
Dans le Nord du pays, les musiciens utilisent des flûtes typiques des Andes, comme : la quena, la zampoña,
l’ocarina, le charango, le bombo nortino et le tormento, ce dernier étant un instrument typique chilien, à
percussion idiophone, à frappe directe, constitué d’une table portable, se jouant avec des dés à coudre ou
avec les mains.
Au niveau palmarès, BAFUSS s'est produit en Argentine (2016), au Mexique, au Festival international de
Danses folkloriques de l'État du Michoacán (2018) et en Colombie au Circuit folklorique international de la
Caraïbe (2019).
Une première pour le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur qui accueille le Chili.
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Colombie
Compañía Bailarte Creativos
de Bogotá
Etant présente lors du 58e Festival Mondial de Folklore en 2018, la Compañía Bailarte Creativos, fondée en
2008, à Bogota, nous revient avec une nouvelle programmation artistique.
Sous la direction des Professeurs Álvaro M. Gómez et José E. Manjarres Rodríguez, cette Compagnie promeut les identités et traditions culturelles de toutes les régions colombiennes, par le biais de la création, la
production et la diffusion de spectacles de danses et de musiques.
Reconnue, en 2019, comme l'une des meilleures compagnies, lors du Gala "Le meilleur du folklore
colombien", la Compañía Bailarte Creativos est constituée d‘une équipe humaine attachée à l'excellence
et à la passion du travail effectué, synonyme d'admiration pour leur impact scénique, tant en Colombie,
qu’à l’occasion de nombreux festivals internationaux.
En tant qu'organisme de promotion culturelle dans leur pays, cette compagnie folklorique motive les
enfants, les jeunes et les adultes à intégrer le monde de la danse, contribuant ainsi à la préservation
du patrimoine culturel immatériel historique de la Colombie, ce, par le biais de diverses manifestations
folkloriques, éléments d'intégration sociale et culturelle par excellence.
De retour à Jambes, la Compañía Bailarte Creativos nous présentera : La Colombie est en Fête. Ce
programme est composé de plusieurs tableaux, comme ceux des Fêtes de Saint-Pierre et de la SaintJean, avec l’exécution du bambuco, déclaré Patrimoine Culturel de la Nation, qui peut être chanté, dansé
et/ou interprété au moyen d'un instrument de musique. Il est le fruit du mélange de plusieurs danses issues
du métissage ethnique consécutif à l'arrivée des Espagnols sur le continent.
Autre tableau, celui du Festival Petronio Álvarez, plus simplement appelé El Petronio. On y danse au
rythme de la contredanse, de la jota, du currulao : danse issue de la culture africaine où les percussions
prédominent, au niveau musical et de l’abozao : une danse de rite érotique, entre couples exécutant des
gestes provocateurs et divers jeux de jambes, exécutés à l’occasion du festival le plus important et le plus
représentatif du folklore colombien de la région du Pacifique. Un événement visant à mettre en lumière des
compositeurs, des groupes musicaux et des musiciens d'origine afro-colombienne
L’événement qui caractérise La Feria de Cali est, sans contexte, l’exécution de la salsa, par de nombreux
participants se retrouvant au Salsadrome, faisant de Cali la Capitale mondiale de la Salsa.
Quant au Festival de la Tambora, il va bien au-delà de l’exécution d’un spectacle concernant uniquement
le tambour ou un rythme musical. Le mot tambora évoquant, également, la fête qui l'entoure : chants,
danses, musiques et traditions.
Parmi les danses interprétées par cette compagnie, notons le mapalé, danse afro-colombienne, importée
par les esclaves, représentant des pêcheurs, après une longue journée de travail, ou encore la cumbia, qui
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est une synthèse des rythmes hérités des trois cultures composant la population colombienne, à savoir
africaine, espagnole et indigène.
La cumbia, danse d'origine colombienne, s’est répandue dans toute l'Amérique latine. Elle évolue aux sons
de tambours, marquant le rythme, accompagnés d'instruments originaux, comme les bongos, les flûtes de
roseaux, les gaïtas (cornemuses), les maracas et les ocarinas.
L’évocation du Carnaval de Barranquilla, déclaré « Chef-d'œuvre du Patrimoine oral et immatériel de
l'Humanité de l’UNESCO », nous présente la plus grande fête colombienne, qui trouve son origine dans le
carnaval venu d'Espagne. On y retrouve le congo grande, le fandango, le garabato et la puya, qui rempliront
la scène de couleurs et de joie, propres à la région de la Caraïbe colombienne.
Autre tableau, celui qui reprend les Fêtes de l’Indépendance de Carthagène, qui célèbrent la première
déclaration d'indépendance absolue de la couronne espagnole, avec des fêtes retraçant la tradition
culturelle et ancestrale de métissage de la ville héroïque, la mer et les célèbres murailles leur servant de toile
de fond.
Participant à de nombreuses manifestations culturelles sur le territoire national, la Compagnie est également invitée à divers programmes télévisés, autant d'expériences magnifiant la qualité du travail réalisé par
ses danseurs et musiciens.
La Compañía Bailarte Creativos a représenté la Colombie dans de nombreux pays d'Amérique latine et en
Europe (Belgique, Espagne, France et Pays-Bas).
Découvrons toute la majesté d'un folklore riche et polyvalent, démontrant la joie, la fureur et les couleurs
ressenties durant les différents festivals, fêtes et foires, allant du Nord au Sud de la Colombie.
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Kenya
African Tumbas of Kenya
de Nairobi
Créé en 1997, African Tumbas of Kenya, cet ensemble folklorique s’est principalement illustré dans l’utilisation de la danse
et de la musique folkloriques comme moyen d'expression culturelle, sociale et spirituelle, thème récurrent dans les traditions culturelles africaines.
African Tumbas of Kenya, regroupe de talentueux artistes, danseurs, musiciens et acrobates. Il est placé sous la direction
John Maina Macharia et se compose de 35 jeunes.
En tant qu'ambassadeurs culturels, désireux de préserver la richesse de leur patrimoine national, les membres de cet
ensemble ont pour objectif principal la recherche et la préservation de toutes les traditions et rituels kényans. Ce, par le biais
d’ateliers et de programmes d’échanges culturels au sein des diverses ethnies, mais aussi par l’utilisation de la danse et de
la musique comme principaux outils pour amuser, éduquer et résoudre les problèmes sociaux.
La raison pour laquelle, African Tumbas of Kenya est unique est qu'il ne s'agit pas d'un seul groupe ethnique, puisqu’il se
compose d'artistes issus de 42 tribus différentes du pays, comme : les Kikuyu de la province centrale ; les Embu, Kamba
et Meru de la province orientale ; les Luhya de la province occidentale ; les Kisii et Luode de la province de Nyanza ; les
Kalenjin et Masai de la vallée du Rift ; et, enfin et surtout, les Digo et Giriama, de la province côtière.
Leur spectacle comprend un ensemble de danses et de musiques provenant de presque toutes les communautés du
Kenya et de certaines autres parties de l’Afrique jouxtant le pays.
Au Kenya, la danse culturelle est un mode de vie. Toutes les danses exécutées ont des significations différentes ou sont
exécutées a différentes occasions telles qu’entre autres : la naissance, l'attribution du nom, la circoncision, le mariage et la
mort. Cette tradition trouve ses racines dans le rôle des chasseurs tribaux, alors qu'ils racontaient des histoires de chasse
à leur communauté, par le chant et la danse.
Cette pratique se retrouvant dans toutes les facettes de la vie kenyane, révélant l'histoire, les coutumes sociales et les
religions des multiples communautés ethniques du pays.
Une danse, issue de la tribu des Masai, représente de simples activités quotidiennes, ainsi que des événements importants dans la communauté kenyane, comme, pour les guerriers tribaux, la cérémonie de passage à l'âge adulte, connue
sous le nom d'eunoto.
Cette danse peut être exécutée sous de multiples variations, allant de sa forme de danse sautée, comme on peut le voir
dans l’exécution de l’eunoto, a celle d’une représentation visuelle du flirt entre jeunes femmes et hommes.
Toutes ses danses sont exécutées aux rythmes palpitants omniprésents des tambours, souvent accompagnés de toutes
sortes d’objets en fer, voire même de calebasses et de chansons, elles-mêmes rythmées autour d'un système d'appel et
de réponse.
Les chansons, les danses et les musiques kenyanes, incarnées dans tout le concept de la culture africaine, sont un trésor
précieux et une source de fierté pour le peuple kenyan du monde entier, ce qui pourrait aider à défendre la dignité kenyane.
Nous retrouverons dans leur répertoire, les danses isukiti représentant la tribu luhya, exécutées à des occasions telles que
des combats de taureaux ou des cérémonies de bienvenue et de mariages.
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La danse muchung'ua : danse cérémoniale de la tribu kikuyu exécutée pour accueillir le retour des guerriers ayant remporté une bataille. La danse nyatiti interprétée pour amuser les anciens, par les femmes luo, de la région des lacs. La danse
borane exécutée lors des récoltes effectuées par le peuple borana, de la province du nord-est du pays.
La danse ngutha est exécutée par les jeunes guerriers embu pour effrayer l'ennemi lors d'une bataille. En ce qui concerne
la danse sengenya, du peuple digo de la province côtière, elle est exécutée pour dire adieu a la mariée, la veille du mariage.
Quant à la danse kalungombe, elle est interprétée par de jeunes bergers ndorobo, de la vallée du Rift, chaque fois que les
bergers trouvent suffisamment de pâturages pour leurs moutons.
Toutes les danses sont colorées, exécutées avec les costumes traditionnels de leurs communautés respectives.
Ils sont créés avec du kanga : un tissu fin, tissé a la maison ; de la peau de vache, de chèvre ou de mouton ; du kitungi :
un matériau brun fabriqué à partir du couvert d'un arbre (le sisal).
Le tissu fait maison est réalisé afin d’imiter les animaux sauvages, comme le léopard et les singes. De fait, si aujourd’hui,
tuer des animaux sauvages est un crime, autrefois il était essentiel de pouvoir s’habiller avec des peaux d’animaux.
Les instruments de musique proviennent de différentes communautés. Parmi eux, notons le tung : une corne de gazelle,
instrument célèbre des nilots, qui servait à faire passer différents messages. Selon le rythme et le son soufflés, les villageois
recevaient des informations importantes.
De même, les tambours, de presque toutes les communautés, n'étaient pas seulement utilisés pour le divertissement, mais
aussi pour envoyer différents messages.
En provenance de différents groupes ethniques, nous avons des tambours nommés : chapuo, djembé, kamba, michirima,
ngutha et le ohangala, ce dernier étant principalement utilisé lors de séances de spiritismes.
Notons aussi l’utilisation d’instruments traditionnels comme : la chivoti, petite flute en bambou ; l’ishiriri, instrument a une
seule corde ; le litung, instrument a 8 cordes ; la marimba, xylophone africain ; le nyatiti ; l’orutu, violon africain ; le tingi et
la zumari, trompette en bois.
N’oublions pas les percussions telles que : des cloches de vache kayamba, fabriquées à partir de bois, de graines de
calebasse et de roseaux, a secouer latéralement de haut en bas, pour créer le rythme, avec un son doux et fluide ; et des
upatu, composés de plateaux en métal placés sur une caisse de résonnance.
En 2017, lors de sa tournée européenne, African Tumbas of Kenya a remporté, en Pologne, le « Grand Prix du Folklore » et
fut Lauréat du Prix du Public. Aux Pays-Bas, l’ensemble s’est vu décerner la Médaille d’Honneur au Festival international
de Danse et de Musique Op Roakeldais de Warffum.
Aujourd’hui, African Tumbas of Kenya récolte, lors de ses représentations, un grand nombre d'éloges lors de ses participations a de multiples festivals folkloriques à travers le Kenya et en Europe, donnant vie aux riches communautés culturelles
de leur pays.
African Tumbas of Kenya, était présent à Jambes en 2007 et il nous revient pour une deuxième participation.

crédit photographique © Els Van Brabant
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Mexique
Ballet Folklórico Tzontémoc y Colectivo
Tradicional Son Aguardiente de México
Sous la direction de Lidia Leticia Osornio Manzano, le Ballet Folklórico Tzontémoc a été créé, en 1968 à Mexico,
à l’Institut Universitaire de Formation des Enseignants (Benemérita Escuela Nacional de Maestros), dans le but
de préserver les valeurs culturelles et l'identité du Mexique, par l’entremise des danses folkloriques.
L’objectif principal étant de fournir aux futurs enseignants une perspective améliorant l'éducation culturelle pour
l’obtention d’un baccalauréat dans l'enseignement primaire.
Composé principalement d'étudiants et d'anciens élèves de divers instituts, ce ballet folklorique se caractérise
par ses présentations et programmes pleins de créativité, d'imagination tant dans les costumes que dans les
danses ainsi que dans les arrangements musicaux.
Le ballet s'est produit sur les scènes les plus importantes du Mexique ainsi que dans de nombreux festivals
internationaux au Canada, aux États-Unis, en France, au Guatemala, en Grèce… ce qui a renforcé l'identité
nationale de ses membres et révélé au monde cette « Benemérita Escuela Nacional de Maestros » de Mexico.
En 2018, le ballet a participé à plusieurs festivals en Bosnie-Herzégovine et en Bulgarie où il a obtenu la deuxième place dans la catégorie performance. Et, en Serbie, il remporta la première place en impact visuel lors du
Concours international de Belgrade.
Très riche en cultures, langues et traditions, le Mexique nous offre nombre de danses typiques, représentatives
de chaque état mexicain.
Nous retrouvons ainsi le jarabe tapatío de Jalisco ; la polka du nord d’une région jouxtant les États-Unis ; la
bamba à la tenue vestimentaire très travaillée et élégante de la région de Veracruz ; la danse traditionnelle
des vieillards de la région de Michoacán ; la jarana mestiza du Yucatán ; la célèbre danse du cerf : une danse
rituelle célébrée par les peuples indigènes des régions de Sinaloa et Sonora ainsi que la danse mexica ou danse
aztèque exécutée avec des mouvements corporels et accompagnée d’une musique rythmique, caractéristique
de la culture mexica, produite essentiellement par des instruments à percussion.
Soulignons la beauté des costumes de la région de Oaxaca, dont chaque huipil : chemisier cousu uniquement
sur les côtés et différent dans chaque commune se caractérise par ses broderies fines et la gaieté de ses couleurs distinctives.
Lors de cette tournée européenne 2022, le Ballet Folklórico Tzontémoc sera accompagné du Colectivo Tradicional Son Aguardiente, qui, créé en novembre 2018, est placé sous la direction de Gonzalo Soberanes.
Grâce à ces musiciens multi-instrumentistes, nous apprécierons la musique mexicaine traditionnelle qui accompagne les Mexicains depuis leur enfance, celle qu'ils ont vécue dans leurs communautés, fêtes et quartiers.
S’étant très tôt intéressés à l’étude des formes traditionnelles de la musique mexicaine, afin de respecter
leur exécution et leur instrumentation, les différents membres du Colectivo Tradicional Son Aguardiente sont
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originaires de différentes régions du Mexique, telles que celles de : Hidalgo, Michoacán, Oaxaca et Veracruz,
sans oublier celles de l'État de México et de México City.
Au sein de leur large répertoire de sones et de siropes, nous retrouvons des chansons telles que : El cielito
lindo, El gavilancillo, El jarabe mixe, El palomito, La petenera, El sinaloense et El son calenda, pour n’en citer
que quelques-unes.
A l’échelle nationale, ce collectif de musiciens s’est démarqué dans de nombreux théâtres, musées, écoles et
festivals. A souligner, en 2019, une participation au Grand Prix de Formule 1 du Mexique, ainsi qu’au Festival du
Corps en Mouvement - Mexico, une Ville qui danse, qui s’est déroulé au Théâtre de la Ville Esperanza Iris, situé
dans le centre historique de la Ville de Mexico.
Au niveau international, ils ont représenté le Mexique en Colombie, en Équateur, en Italie, au Pérou, en Pologne,
au Portugal, en Serbie, à Taïwan, en Ukraine et au Venezuela.
Nous découvrirons le Ballet Folklórico Tzontémoc et le Colectivo Tradicional Son Aguardiente interprétant leur
programme au son d’instruments de percussions, de guitares typiques du folklore mexicain, dont le guitarrón, la guitare huapanguera (à cordes pincées ou frappées), la vihuela (petite guitare à 6 cordes), sans oublier la jarana jarocha
et la jarana huasteca, qui produisent un son à la fois aigu et percussif, et dont les cordes sont frappées avec les doigts,
mais aussi au son des trompettes, violons, basses électriques, saxophones, clarinettes.
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Pologne
Zespół Pieśni i Tańca « Mały Śląsk »
de Radzionkow
Zespół Pieśni i Tańca « Mały Śląsk » fondé en 1973, par Edward Sosna, se fait d’abord connaître sous le nom
de Groupe de Danse Folklorique des Jeunes Radzionkowianie.
À cette époque, cette compagnie folklorique, composée de 30 membres, exécutait essentiellement les danses
nationales, telles que la polonaise et la krakowiak ainsi que des danses de diverses régions de Pologne, dont
la Cieszyn, la Silésie et Żywiec.
Dès 1978, Radzionkowianie modifie son nom en : Groupe de Chant et de Danse de la Région de Bytom. Il se
produit dans de nombreuses villes polonaises, représentant sa région lors de fêtes culturelles.
Lors de la Revue provinciale des Groupes folkloriques, il remporte la première place et le Prix du Département
de la Culture et de l'Art du Bureau provincial.
En juillet 1983, en récompense de la promotion de la culture polonaise et à l’initiative du Ministère de la Culture
et des Arts de Varsovie ainsi que des autorités provinciales et municipales, l’ensemble se rend en France, où
il remporte un grand succès.
En 1983, alors que l’Ensemble de Chant et de Danse fête son 10e anniversaire, il compte 140 danseurs et
choristes. Ses activités se répartissent en quatre cours : un pour les adultes, un pour les enfants, un pour la
musique et le rythme ainsi qu’un groupe préparatoire.
C’est en 1991, que l’ensemble folklorique obtient le droit d’utiliser le nom de « Mały Śląsk ».
Deux ans plus tard, à l'occasion de son 20e anniversaire, l’ensemble prépare un programme spécial, qui sera
repris par la suite pour un grand nombre de spectacles, tant en Pologne, qu’à l’étranger, tels : l’Allemagne,
l’Italie et la Turquie, mais aussi à l’occasion de diverses participations sur les chaînes de la télévision nationale.
Les années qui suivent verront l’évolution de Zespół Pieśni i Tańca « Mały Śląsk », grâce à des centaines de
concerts et festivals en Finlande, en France, en Hongrie, en Italie, en Lituanie, au Portugal, en Ukraine, et en
Pologne glanant de nombreuses distinctions, dont le 1er Prix lors du Festival national des Groupes de Danse
de Rydzyna, Bojanów et Leszno.
La section enfant se verra également récompensée lors du 4e Festival national des Groupes de Danse pour
Enfants et Jeunes Elèves de Gorzów Wielkopolski et obtient le 1er Prix du Festival international des Groupes
folkloriques de Samsun, en Turquie. En 2001, le Prix du Président de la Ville de Radzionków lui est décerné.
En 2003, à l’occasion du spectacle présenté pour son 30e anniversaire, les membres de « Mały Śląsk » seront
honorés par l’Insigne du Mérite de la Voïvodie de Silésie et de la Wojciech Korfanty.
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Au cours des années suivantes, outre sa tournée aux États-Unis, Zespół Pieśni i Tańca « Mały Śląsk » voyagera en Bulgarie, Crimée, France, Italie, Serbie et Turquie. Leurs concerts étant salués par de nombreux
applaudissements de publics très enthousiastes.
Au programme de l’ensemble, les danses les plus représentatives de la Pologne, comme la polonaise :
danse de marche d’origine folklorique, à l’origine dansée parmi le peuple ; la mazurka : issue de la région de
Mazowsze, la krakowiak : danse dite nationale provenant de Cracovie ; sans oublier les danses issues des
Beskides silésiennes, de la région frontalière avec la République tchèque et la Slovaquie, ou encore les danses
de la région de Lublin, dotée non seulement d’un folklore riche et varié mais surtout d’un des costumes les
plus caractéristiques du pays.
Zespół Pieśni i Tańca « Mały Śląsk » sera accompagné par une belle chorale ainsi que des musiciens jouant
de l’accordéon, de la clarinette, de la contrebasse, de la trompette et du violon.
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Thaïlande
Triam Nom Samut Prakan Folk Dance Group
de Samut Prakan
L’ensemble thaïlandais, issu d’un lycée situé à Samut Prakan, dans la région centrale du pays, a vu le jour en
2014, dans le but de promouvoir la conservation et la diffusion des performances traditionnelles et tout particulièrement celle de la danse et de la musique folklorique.
Les étudiants, âgés de 16 à 18 ans ont choisis, comme matière principale, l’étude des arts du spectacle et des
instruments de musique thaïlandais
La plupart d'entre eux poursuivent alors leurs études afin d’obtenir une licence en continuité de leur cursus dans
les domaines de la danse folklorique et de la musique thaïlandaise.
Au niveau national, le groupe compte de nombreux prix reçus lors de participations à grands nombres de
concours inhérents à la représentation de leur folklore.
L’atout particulier de cet ensemble est la représentation de quatre danses régionales ainsi que la danse issue de
la culture classique thaïe.
La danse est une des formes de l'expression artistique de la Thaïlande.
Les danses sont inspirées du Ramayana hindou, combat du roi Rama contre les forces maléfiques, dans sa
version thaï : le Ramakien.
L’ensemble folklorique présentera les principales danses traditionnelles classiques : le khon : théâtre dansé et
masqué, pratiqué par les hommes, est un art du spectacle qui associe des éléments artisanaux, chorégraphiques, littéraires, musicaux, rituels et vocaux.
Les spectacles de khon, dans des costumes étincelants, nous offrent de gracieux mouvements de danse accompagnés d’interprétations vocales et instrumentales.
Le lakhon est un terme général, faisant référence à de nombreuses formes de danses dramatiques. La plus
classique est le lakhon nai, développé dans les cours royales des anciens Royaumes d’Ayutthaya (1350-1767)
et de Thonburi (1767-1782), qui, jadis, était interprété par des jeunes filles des familles royales, tandis que la
forme populaire lakhon nok était, alors interprétée par des hommes.
La musique thaïlandaise a incorporé dans son répertoire, les influences des civilisations chinoise et indienne,
partageant cet héritage avec les musiques cambodgienne, laotienne et vietnamienne, celles-ci influençant, à leur
tour, les cérémonies bouddhistes et brahmaniques, ainsi que les rituels animistes.
Comme ses voisines du Sud-Est asiatique, la musique traditionnelle thaïlandaise est une musique d'ensemble
destinée soit à la cour, soit au culte, soit au divertissement. Faisant partie de la culture orale, elle n'a donc pas
développé de système de notation.
C’est au 13e siècle, avec les premières expressions sculpturales d'instruments remontant à l’ancien Royaume
de Sukhothai (1238-1438), que la musique se développe pour accompagner les drames dansés tels : khon ou
lakhon et le théâtre d'ombres nang.
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Appelée pleng phua bahn, la musique folklorique forme une mosaïque de styles, sachant que 61 dialectes sont
reconnus en Thaïlande.
Ainsi, nous pourrons découvrir les chants et danses des tribus montagnardes du Nord : Akha, Karen, Lisu, Meo,
Yao, comme la danse du Nouvel An ; les joutes chantantes des Mor Lam Glawn ; la musique vocale poétique
mae tae, de l’ethnie Karen, le très ancien bong lang ; ainsi que les vocalises musulmanes, intitulées likay wol.
N’oublions pas l’importance de la voix, alternant avec des passages instrumentaux. Chaque instrumentiste
ornemente à sa guise les mélodies jouées.
Parmi les instruments thaïlandais, on retrouve le piphat qui comprend des instruments à vent : un pi, de la famille
du hautbois à anche double ou quadruple ou un khlui, une flûte à conduit vertical généralement en bambou ou en
bois dur. Mais aussi des percussions rythmiques et mélodiques, comprenant de un à quatre xylophones ranat aux
lamelles de bois ou en métal, un ou deux gongs métalliques, des cymbales et un grand tambour appelé taphon.
Le piphat accompagne les drames dansés comme le lakhon et le théâtre d'ombres nang, le théâtre en rond liké, les
danses classiques ou masquées, ainsi que toutes les cérémonies extérieures, fêtes et processions bouddhistes.
Nous offrant un son assez doux et plus puissant que celui du piphat, le mahorit est constitué d’un mélange d’instruments à cordes et de percussions.
Triam Nom Samut Prakan Folk Dance Group a participé à des festivals dans divers pays d’Asie, mais également
en Europe, en France, en Italie.
Avec son passage par Jambes, le groupe ajoute la Belgique à son palmarès.
Le Festival Mondial de Folklore de Jambes reçoit pour la première fois depuis sa création en 1958, la Thaïlande.
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Le Festival... en quelques affiches
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Belgique (Flandre)
Ensemble Folklorique Gelmel
de Schoten
Le Folklore Ensemble Gelmel fondé en 1968, est un groupe de danse, de musique et de lancer de drapeaux,
connu pour son regard original et unique sur les traditions de danse et de musique de l'époque.
Composé d’une équipe jeune et dynamique, il apporte ses propres créations de danses, basées sur les pas
de danse traditionnels du riche folklore flamand.
Il est aussi complété par des lanceurs de drapeaux qui montrent leur habilité technique dans des spectacles
exubérants et élégants avec un souci du détail, de l’expérience avec une touche d’humour.
Sur scène, l’Ensemble est accompagné de musiciens jouant leurs propres compositions, créées spécifiquement pour les danses du Folklore Ensemble Gelmel, ce qui permet une parfaite cohérence entre la musique
et les danses.
L’Ensemble a toujours eu un vaste orchestre. Un luxe sans précédent ! Une exception dans le monde folklorique flamand.
Les musiciens apportent ainsi un plus, une contribution importante. Ils profitent du succès à l’égale des danseurs, sans oublier les chanteurs, car s’il n’y a pas de chanteur, il n’y a pas de groupe, selon Gelmel.
Pour Gelmel, un groupe de danse, c’est plus que danser. La danse ne peut pas se passer des autres (en
parlant de la musique et du chant). Car pour Gelmel, la musique doit être une valeur ajoutée à la danse et à
une place prépondérante dans le programme.
Cet ensemble au clin d’œil humoristique, que l’on retrouve tout au long de leur programme, possède un grand
sens du détail, souligné par leurs costumes traditionnels particulièrement soignés.
Ainsi, il offre toujours un spectacle riche et varié qui charme à chaque fois le public.
Quoique amateurs, âgés de 16 à 40 ans, les danseurs, lanceurs de drapeaux, chanteurs et musiciens participent à des répétitions hebdomadaires intensives et travaillent d’arrache-pied pour maîtriser le vaste répertoire.
Il n'est pas étonnant que l'ensemble ait été salué en Belgique et à l'étranger pour son originalité et sa qualité.
Ces dernières années, le groupe s'est produit dans des festivals en Allemagne, en Espagne, en Hongrie ou
encore en Chine.
Invité en 2010, dans le cadre du 51e Festival de Folklore, c’est une deuxième participation pour le Folklore
Ensemble Gelmel.
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Belgique (Wallonie)
Ensemble Pas D’la Yau
de Quevaucamps
L’Ensemble Pas d’la Yau fondé en 1983, provient de Quevaucamps, en Wallonie Picarde. Il comprend une centaine de membres répartis dans quatre sections : l’école de danse, la Compagnie Galouche, les Ateliers Danses
du Monde et l’Ensemble Pas d’la Yau.
Celui-ci qui rassemble des adultes et des adolescents formés à la pratique des danses traditionnelles et historiques s’est tourné résolument vers la scène et la création chorégraphique.
Pas d’la Yau a pour objectif d’intégrer dans les spectacles les histoires locales, les rituels, les légendes, les
séquences édifiantes pour les nouvelles générations.
Depuis peu, l’Ensemble inclut également des chorégraphies contemporaines dans leurs créations.
L’Ensemble travaille sous la direction de Marc Malempré, chorégraphe et metteur en scène, depuis plus de 35
ans.
Les musiciens dirigés par Yves Fagnot accompagnent les danseurs avec des musiques traditionnelles et des
créations qui leurs sont propres.
L’orchestre est composé des instruments suivants : accordéon chromatique, accordéon diatonique, vielle à
roue, violon, flûte traversière, guitare, cornemuse et percussions.
Les thèmes abordés en spectacle sont axés sur les danses, les chants et les musiques traditionnelles de Wallonie, de Flandre, depuis le 16e siècle jusqu’au 20e siècle, ainsi que sur les danses historiques de la Renaissance
et du 18e siècle.
Les nombreux costumes sont inspirés par des peintures et des photos.
Ce groupe, reconnu par les tournées Art et Vie du Ministère de la Communauté française de Belgique, évolue,
avec succès, aussi bien sur les scènes belges qu’étrangères comme en France, en Espagne, en Tchéquie, en
Hongrie, en Allemagne, en Angleterre, au Portugal, en Lettonie, en Italie.
Pas d’la Yau a à cœur de faire revivre les traditions qui ponctuaient la vie quotidienne de leurs ancêtres.
Leurs maîtres mots sont : l’accueil, les rencontres et l’échange.
Après une première participation au Festival, en 2001, l’Ensemble Pas d’la Yau nous propose une suite illustrant
un mariage au 19e siècle, en Wallonie, avec l’entrée des jeunes mariés, sous une véritable porte fleurie, suivie
de la photo avec tous les invités.
Une danse allemande pour les mariés, des maclottes en cascade, une contredanse pour les filles, le pas de
tez pour les hommes et, enfin, comme il se doit, la tête dans les nuages pour terminer dans une douce folie
collective.
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Belgique (Wallonie)
Frairie Royale des Masuis et Cotelis Jambois
de Jambes
Créée en 1960, la Frairie Royale des Masuis et Cotelis Jambois, composée d’un groupe d’enfants et d’un
groupe d’adultes, veille à ressusciter les traditions ancestrales de Jambes, par la musique et la danse.
Les costumes aux tons chatoyants sont ceux qui étaient portés au 18e siècle, les dimanches et jours de fête. Ils
furent réalisés d’après des tableaux et gravures exposés, à Namur, au Musée Groesbeeck de Croix à Namur.
Le répertoire comprend la plupart des danses wallonnes traditionnelles : arèdjes, matelottes, mazurkas, passepieds, quadrilles, troïkas, valses, …
D’autres danses doivent être intégrées dans un contexte plus général, celui des croyances et coutumes de notre
région. On notera, par exemple, que la polka noire était réputée maudite parce qu’elle provoquait, disait-on, la
maladie de la pomme de terre. Une danse particulière du groupe, le Branle de Mariembourg ou Danse du Bouquet revêt une grande importance historique : les archives rapportent en effet qu’elle fut exécutée devant Louis
XIV et sa cour, après le siège de Namur en 1692.
Depuis sa création, le groupe a visité toute l’Europe : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la France,
l’Irlande, l’Italie, le Portugal avec son archipel des Açores et l’Ile de Madère, la Tchéquie, la Suède, la Suisse,
avec ces dernières années la découverte de la Lituanie, la Lettonie et de la Pologne.
Sa réputation a traversé l'Atlantique grâce à plusieurs tournées aux États-Unis (Wisconsin, Louisiane et Caroline
du Nord) ainsi qu’au Canada, plus précisément à Namur (Québec). Le continent africain n’a pas été oublié, avec
la participation au Festival de Louga au Sénégal.
La Frairie assure de nombreuses prestations locales et régionales, sans oublier une participation régulière aux
fêtes folkloriques flamandes.
En 2010, à l’occasion de son 50e anniversaire, la Frairie s’est vue décerner le titre de « Société Royale » par le
Gouverneur de la Province de Namur, Denis Mathen.
L’ensemble est composé d’une quarantaine de danseurs et musiciens, sans oublier le groupe des juniors composé d’une vingtaine d’enfants.
En septembre 2020, lors de la pandémie Covid, la Frairie s’est produite « masquée aux couleurs du groupe » au
Home d’Harscamp dans le cadre des Fêtes de Wallonie.
Début 2021, elle a organisé, en mode « take away », le repas de Saint-Vincent dont l'entièreté des bénéfices a
été reversée à la caisse des pauvres de la Royale Moncrabeau, groupe philanthropique namurois.
En juillet 2021, la Frairie a participé au spectacle de Luc Petit « Les Folkloriales de Namur », ce, aux côtés
d’autres groupes folkloriques namurois.
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AGENDA & PROGRAMMATION 2022
Tous les spectacles, galas et le bal du monde se dérouleront
à l’Athénée Royal (Hall Sportif) – 150, rue de Géronsart - 5100 Jambes - Gradins avec places individuelles
Tous les groupes internationaux seront présents à chaque représentation.
Belgique : Pas’D’la Yau (samedi), Gelmel (dimanche), Masuis & Cotelis (tous les jours sauf le samedi)
Vendredi 19 août
10h30 :
13h30 :

19h30 :

Réception officielle au Palais Provincial.
« Namur, Intergénérationnelle »
Spectacle de danses et musiques traditionnelles folkloriques.
N’hésitez pas à faire découvrir le Folklore du Monde à vos
enfants et petits-enfants.
Avant première « Namur, ville Ouverte sur le Monde »
Une ouverture sur l’amitié entre les peuples.
Spectace de danses et musiques traditionnelles folkloriques.

Samedi 20 août
11h30 :

12h00 :

19h30 :

Défilé au Marché de Namur (départ de la Confluence, rue du
Pont, place d’Armes, rue de Marchovelette, place de l’Ange,
rue de Fer, entrée à l’Hôtel de Ville).
Réception officielle à l’Hôtel de Ville de Namur (Jardins du
Maïeur)
Invitation cordiale. Verre de l’Amitié.
Petite démonstration de chaque groupe.
Gala d’ouverture « Hymne à la Paix »
Spectacle de danses et musiques traditionnelles folkloriques.

Dimanche 21 août
10h00 :
11h15 :

11h30 :
15h00 :
20h00 :

Cérémonie œcuménique à l’Église du Sacré-Cœur (JambesVelaine) Intervention des groupes.
Défilé à la brocante (départ place Saint-Calixte - rue Mottiaux
- boulevard de la Meuse) et cortège avec animation musicale
(avenue Jean Materne).
Aubade
Place de la Wallonie (Jambes).
« Panorama »
Spectacle de danses et musiques traditionnelles folkloriques.
Bal du Monde « À la Rencontre des Artistes »
Animations spécifiques.
Répertoire varié. Un beau moment de convivialité entre les
festivaliers et le public.

Lundi 22 août
14h00 :
19h30 :

Spectacles privés.
Maisons de Repos du Grand Namur.
Gala de Clôture « Éclats de Fête »
Spectacle de danses et musiques traditionnelles folkloriques.

NOS PROCHAINS FESTIVALS

61e édition : du 18 au 21 août 2023
62e édition : du 19 au 22 août 2024
63e édition : du 22 au 25 août 2025
64e édition : du 21 au 24 août 2026
65e édition : du 20 au 23 août 2027
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Le Festival c’est aussi...
Des vitrines
Du mardi 03 au mardi 23 août
•
•

Cube situé à l‘étage, dans la Gare de Namur - Place de la Station à 5000 Namur.
Centre-Info (Office du Tourisme) - Place de la Station à 5000 Namur

À découvrir uniquement lors des spectacles au Hall Sportif (Athénée Royal), rue de Géronsart, 150 – 5100 Jambes
Une petite restauration rapide, des pâtisseries & un espace bar convivial
Croque-Monsieur japonais (omelette-toast), Tsukuné (boulettes de volaille, riz & sauce à la japonaise)…
Bar diversifié : softs, bières, cocktails, mocktail…
Une mini-exposition-reportage photographique
Sourires, portraits du monde, animations…
Un mini-village avec de l’artisanat des groupes invités
Situé dans l’espace de vie, en plein cœur du Festival aux abords de l’espace scénique, ce mini village se parera de couleurs et des rythmes du monde.
Vous découvrirez, au travers de l’artisanat des groupes, les arts et traditions populaires de cultures parfois méconnues.
Ce seront également des moments privilégiés à partager entre les danseurs et le public.
Il y aura parfois des moments musicaux improvisés... et le bal du monde « A la rencontre des Artistes », où vous serez invités à vous initier aux danses.
Vous ne serez pas uniquement spectateurs, vous serez également un peu « acteurs » du Festival.
Vous côtoierez au quotidien une partie des peuples du monde avec leurs richesses, leurs langues, leurs musiques.
En l’espace de quelques jours : « Jambes sera la Capitale Mondiale du Folklore ».
La fête sera au rendez-vous !
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Billetterie
Le Festival&c’est
Tarification
aussi...

POINTS DE VENTE – BILLETTERIE
PLACES LIBRES D'ACCÈS - GRADINS AVEC PLACES INDIVIDUELLES
LES TICKETS SERONT EN VENTE À PARTIR DU LUNDI 04 JUILLET
• Office du Tourisme de Namur – Place de la Station à 5000 Namur (081 24 64 49)
ouvert 7J/7 de 09h30 à 18h00
En vente : du 1er juillet au 18 août
• Athénée Royal (Hall Sportif) - Rue de Géronsart, 150 à 5100 Jambes
En vente : les jours de spectacle (du 19 au 22/08).
Ouverture des caisses : 1 heure avant le début des spectacles | Pas de bancontact
• Dans les Magasins Night & Day Press et en ligne via
https://www.librairie.be/billetterie/festivalfolklore/ (Uniquement les spectacles,
abonnements, groupes).
En vente : du 04 juillet au 22/08.

Adulte

Seniors/Dapo
Personnes
porteuses de
handicap

1 Spectacle

18 €

Abonnement
5 spectacles)
Bal du Monde
dimanche 21/08

Enfant

Groupe
(minimum 12
personnes)

15 €

Jusque 7 ans : gratuit
de 8 à 12 ans : 11 €

12 €/personne

72 €

60 €

Jusque 7 ans : gratuit
de 8 à 12 ans : 44 €

8€

8€

Gratuit jusque 12 ans

Attention : ces prix sont hors frais de réservation selon certains points de vente

Le Festival Mondial de Folklore, institution
culturelle, est devenu partenaire de l’asbl
Article 27
«La culture j’y prends part» et s’est engagé à
ouvrir l’ensemble de sa programmation aux
utilisateurs d’Article 27, hormis le bal du Monde.
Accès à la culture pour tous (article 27) – réduction
accordée uniquement sur les spectacles.
La manifestation ci-dessous est accessible aux utilisateurs
d’Article 27 au prix normal :
BAL DU MONDE : dimanche 21/8 à 20h00 (prix 8 €)
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Le
LeFestival
Festivalc’est
en chiffres
aussi...
Le Fonctionnement, philosophie du festival...
64 ans d’existence…
Plus de 110 pays passés à Jambes-Namur
Une programmation riche : animations, expositions, défilés...
Présence de groupes provenant de nations différentes
Des articles dans la presse écrite et revues
Des interviews sur les radios libres et à la télé locale
Des cadres publicitaires
De la visibilité : oriflammes, kakémoos, beach flags, banderoles...
Des cubes promotionnels sur les places de l’entité namuroise
Un site internet
Une page Facebook
• 3000 spectateurs en 2019
(petite salle de spectacle)
• 6 à 8 pays représentés
• 225 à 300 danseurs
• 60 bénévoles
• 225 lits
• 450 draps
• 225 couvertures
• 12 à 15 transports « camion » pour les
transports de matériel
• 300 trajets divers pour l’organisation
• 45000 flyers distribués
• 1000 programmes
• 1500 affiches de différents formats
distribuées
• ...

Repas
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1750
1590
1590
1590

déjeuners
dîners
soupers
collations (fin de soirée après le spectacle)

Boissons
+ 5000 boissons « soft »
+ de 1600 bouteilles d’eau
+ de 500 litres de café
+ de 300 litres de thé
+ de 300 litres de lait

Et bien sûr beaucoup d’heures
de préparation tout au long de l’année
par un Organe d’Administration
complètement bénévole.
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Le Festival... en titres

Brevet officiel « Société Royale »
Palais du Roi
14 janvier 2020

Remise de Diplômes
« Membres d’Honneur »
23 avril 2022

Remise du Brevet Officiel
Palais Provincial
27 avril 2022
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Le Festival, le CIOFF et l’UNESCO
Cela fait plus de 40 ans que le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur est entré au CIOFF® (Conseil International des
Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels). Le CIOFF est partenaire de l’UNESCO.
Créé en 1970, le CIOFF® œuvre pour la sauvegarde, la promotion et la diffusion de la culture traditionnelle et du patrimoine
immatériel populaire et du folklore.
Il suit les recommandations de l'UNESCO.
Par ses activités, le CIOF vise les principaux objectifs suivants :
•

promouvoir le patrimoine culturel immatériel à travers des formes générales d'expression comme : la musique, la danse,
le chant, les jeux, les rites, les coutumes, les cérémonies, l’artisanat traditionnel, les costumes et la cuisine ;

•

partager les valeurs et développer les programmes de l’UNESCO associés aux cultures traditionnelles ;

•

Soutenir les activités de ses membres qui travaillent dans les domaines du folklore et de la culture traditionnelle ;

•

œuvrer pour la paix et la non-violence à travers une collaboration culturelle internationale ;

•

Contribuer à la préservation de l’identité culturelle de par le monde ;

•

Développer sa Politique de transmission de l’héritage culturel aux enfants ;

•

Organiser des ateliers de musique, chants et arts traditionnelles apportant une expérience unique et multi-culturelle pour
les enfants, jeunes et adultes ;

Le CIOFF® international comprend : 110 pays dont 62 sections nationales, 31 membres associés, 4 membres partenaires
et 13 membres correspondants.
Il est recensé plus de 300 Festivals de Folklore Internationaux, dont 24 Festivals d’enfants, 1500 Expositions d’art et d’artisanat
traditionnels et 5000 ateliers de danse traditionnelle, musique, chant et artisanat, le Folkloriada (Folkloriades mondiales) qui
a lieu tous les 4 ans.
15 millions de personnes assistent aux festivals et diverses manifestations.
3000 groupes internationaux de Danse et de Musique Folkloriques voyagent dans le monde. Ils participent aux festivals et
spectacles et font ainsi partager leurs cultures. Soit plus de 90.000 artistes et artisans folkloriques internationaux.
Le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur est fier d’être reconnu par cette importante institution à
travers le monde, qui contribue à préserver cet héritage et cette identité culturels traditionnels.
En savoir plus ? http://www.cioff.org
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Le Festival et l’IOV
Le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur fait partie de l’ IOV World International Organization of Folk Art(Organisation
Internationale des Arts Populaires)
L’IOV est une organisation internationale d'art populaire est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, fondée
en Autriche en 1979 pour préserver le patrimoine culturel populaire sous toutes ses formes.
L’organisation a été fondée en Autriche, le nom d'origine est Internationale Organisation Für Volkskunst, en abrégé IOV
WORLD.
Sa mission est de protéger, préserver et promouvoir toutes les formes d'art populaire et de culture populaire en tant qu'éléments
du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI), de favoriser la compréhension et l'appréciation de la diversité culturelle entre tous les
peuples et d'améliorer ainsi les perspectives de paix mondiale.

Que fait-il ? Ses activités, son rôle, sa composition...
•

Parraine des festivals internationaux et nationaux de danse folklorique, de musique et de chanson, des festivals culinaires
et d'autres événements connexes ;

•

Soutient des expositions de costumes, de masques, de marionnettes et de tous types d'artisanat ;

•

Organise des conférences, colloques scientifiques, séminaires, symposiums et autres rencontres de ses membres et
collaborateurs sur des thèmes d'art populaire et de culture populaire; patrimoine culturel matériel et immatériel ;

•

Recherche, documente et publie des informations sur tous les aspects de l'art populaire et de la culture populaire,
tangibles et intangibles ;

•

Organise des événements, y compris des expositions, des festivals, des foires artisanales et des échanges culturels pour
accroître la sensibilisation et l'appréciation de l'art populaire et de la culture populaire ;

•

Établit des commissions pour soutenir le travail des chercheurs, des scientifiques, des éducateurs et des passionnés ;

•

Crée des programmes pour encourager la participation des jeunes et coopérer avec d'autres ONG compétentes et
réputées travaillant dans les mêmes domaines ou dans des domaines complémentaires afin de conserver les ressources
et de réduire les doubles emplois.

•

Il est composé de différents groupes folkloriques, de créateurs et d’universitaires, répartis dans le monde entier, soit plus
de 161 pays ;

•

Il est accrédité par l'UNESCO en tant que Centre d'expertise du patrimoine culturel immatériel et souhaite poursuivre son
accréditation à travers son fonctionnement.

Le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur est reconnu par cette institution et est fier de sa contribution à la
préservation de la culture de l’art populaire à travers le monde.

En savoir plus ? www.iov.world
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Nos remerciements
À nos partenaires publics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Ministre du Tourisme, Mme Valérie De Bue et le Commissariat Général au Tourisme (Wallonie Tourisme CGT) ;
Le Gouverneur de la Province de Namur, M. Denis MATHEN ;
Le Ministre-Président Elio Di Rupo et La Wallonie ;
Le Bourgmestre en charge de la Culture, M. Maxime PREVOT & le Collège communal ;
Le Président du CPAS de Namur chargé de la Cohésion Sociale, M. Philippe NOEL & le service Egalité des Chances ;
Le CPAS et les différentes maisons de repos du Grand Namur ;
Les services administratifs et techniques de la Ville de Namur ;
Le Service Culturel de Wallonie-Bruxelles International ;
La Loterie Nationale ;
et l’aimable participation de la SNCB.

À nos collaborateurs, partenaires, sponsors et sympathisants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visit Namur - Office du Tourisme de Namur (OTN), sa direction, son personnel administratif & technique ;
Les Commerçants jambois et namurois ;
Le Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels (C.I.O.F.F.) ;
L’Organisation Internationale des Arts Populaires (IOV World) ;
Emil DIMITROV, tour manager, Folk World, Sofia (Bulgarie) ;
Tine VANDENAWEELE, coordinatrice, ka-Dans Torhout ;
François PIETTE, directeur, Internat, Institut Technique de Namur (ITN) ;
Pierre JACQUES, responsable de la gestion locative, Institut Technique de Namur (ITN) ;
Philippe VERBELEN, responsable du mess & son équipe, Institut Technique de Namur (ITN) ;
Cécile GEUDVERT, préfète, Athénée Royal, Jambes ;
Grégory DUFOND, directeur ATL, Promosport asbl ;
Sophie DARDENNE, directrice, Institut Mariette Delahaut, Jambes ;
Les cars DEBLIRE, Godinne ;
Christine CONINCKX & la Société ELIS ;
Thierry HANEUSE & Radio Nostalgie ;
Concept 104 – Sonorisation Dutrieux & son équipe ;
Richard FRIPPIAT, concepteur graphique & gestionnaire du site Internet ;
Gil DEPRETER, présentateur officiel ;
Jérôme DENIS & Artfulnotion ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karim TEKAYA, directeur général, de l’Hôtel Beauregard & du Circus - Grand Casino de Namur ;
Christophe VAN KERREBROECK, marketing & communication coordinator, Circus - Grand Casino de Namur ;
La Brasserie du Bocq & le Drink du Prétery ;
Billetterie Night and Day & Night and Day Press ;
La Pharmacie d’Erpent ;
Borne à Selfie Namur ;
Bruno DEKREM, doyen de Jambes ;
L’Abbé Francisco ALGABA VELEZ, du secteur pastoral de Jambes ;
L’Abbé Gianpaolo CESAREO, curé de Jambes-Velaine ;
Catherine VANDENBROUCKE & la Revue AlluMeuse ;
Guy CARPIAUX, président de Radio Equinoxe ;
Les Radios libres : Run Radio, Radio Équinoxe, Radio Chevauchoir, Fréquence Plus Andenne, Fréquence Eghezée, RCF Radio ;
Les Médias ;
Les Photographes accrédités ;
Tous nos Sympathisants.

Et surtout, une mention spéciale à tous les bénévoles impliqués de près ou de loin sans qui nous n’aurions pas pu préparer ce 60e Festival Mondial :
• le régisseur ;
• les délégués officiels des groupes (guides) ;
• les hôtesses d’accueil & l’équipe des entrées ;
• l’équipe du bar, des caisses & de la petite restauration ;
• l’équipe technique ;
• l’équipe logistique ;
• les délégués au sponsoring ;
• l’équipe d’affichage & de promotion ;
• l’équipe de surveillance & d’entretien.

Cette liste est bien évidemment non exhaustive
Nos remerciements vont également à tout un chacun, pour la confiance accordée et le soutien à notre Festival
Plus d’infos :

www.festifolkjambes.be – www.librairie.be

Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur
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Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur asbl
Société Royale

ORGANE D’ADMINISTRATION
Ann LEON		

Co-présidente, secrétaire générale chargée des relations publiques et
communication & suppléante technique-logistique

Maria Teresa RODRIGUEZ ROCHA

Co-présidente chargée des relations internationales,

		

consultante financière & suppléante logistique

Yves CALBERT		

Responsable logistique & délégué au sponsoring

Patrice HENNUIT		Secrétaire-adjoint
Joseph PERA		

Responsable technique

Jocelyne REGNIERS		Trésorière
Sylvie ROEMEN		

Adjointe-technique

Nikolaï SITNIKOV		

Trésorier-adjoint & adjoint logistique

MEMBRES
Sonia BAUER - Benjamin BRIOT - Jenny DEVILLE - Jean-Claude GEORGES
Jean-Marie JACOB - Stéphane HOCQ - Virginie LEMATRE - Rose-Marie MARCHAL
Myriam NICOLAS - Milan SRETENOVIC - Michel TRIBOLET

MEMBRES D’HONNEUR

Denis MATHEN - Maxime PREVOT - Geneviève LAZARON - Richard FRIPPIAT
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NOUS CONTACTER …
www.festifolkjambes.be
Informations et réservations : info@festifolkjambes.be - 0479 06 02 02
Secrétariat : 15, rue de Dave – 5100 Jambes
Demande de visuels et d’accréditations : 0479 06 02 02
La farde de presse et les visuels sont téléchargeables sur notre site.
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