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ÉDITO
Évènement phare de notre calendrier estival, le 
festival international "Les Folklores du Monde" 
d'Alençon fête ses 30 ans !

Du 8 au 14 juillet, nous allons vivre au rythme 
des chants, danses et musiques traditionnels 

du Monde. Organisé avec le soutien de la Ville 
d’Alençon, ce festival, carrefour des civilisations, est 

un temps fort de notre agenda culturel, une rencontre très attendue qui 
dépasse largement nos frontières.

Cette fête populaire est source d’enrichissement réciproque, un symbole 
d’amitié entre les peuples. C’est un rendez-vous privilégié, propice aux 
échanges interculturels et à la promotion des arts populaires de nos 
nations. Chants, danses, musiques du Monde seront, cette année encore, 
à l’honneur et raviront une nouvelle fois, j’en suis persuadé, un très large 
public.

Depuis ses débuts il y a 30 ans, le festival qui réunissait alors quelques 
dizaines de curieux s'inscrit désormais parmi les grands festivals de 
France, labellisé “Festival International” par le Conseil International des 
Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels.

Aussi, je me félicite de cet anniversaire qui marque l’ouverture de notre 
Ville sur le monde, et invite chacun d’entre vous à venir voyager, durant 
quelques jours, grâce aux artistes venus partager leurs traditions, leurs 
sons et leurs costumes pour nous faire rêver.

Je vous souhaite un très bon festival et de profiter pleinement de ces 
quelques jours de dépaysement et de fête.

Joaquim PUEYO
Maire d’Alençon / Président de la Communauté Urbaine

Conseiller départemental de l’Orne / Ancien député de l’Orne 

CONCERT : VINCENT DO
VENDREDI 8 JUILLET À 20 H - ANOVA – HALL 2

ENTRÉE 10€ : CONCERT VINCENT DO + FEST-NOZ

Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste,  Vincent Do 
évolue dans la chanson folk acoustique teintée de couleurs variées : 
jazzy, swing, musique du monde…
Son amour pour la langue française s’exprime dans ses textes remplis 
de sens et d’émotions. Les mots entrent alors dans la danse et sont 
savamment mis en valeur par une diversité d’instruments qui offrent des 
sonorités d’une grande variété harmonique.
 « Les thèmes de mes chansons sont variés et imprégnés de mes expériences 
musicales, ma sensibilité pour la langue française ou encore mon intérêt 
pour l'actualité. Sur scène, mon univers musical aux styles multiples invite à 
un voyage pluriculturel avec pour fil rouge une couleur folk acoustique mise 
en évidence par la diversité instrumentale ».
• Vincent DO : chant, violon, guitare, banjo, mandoline
• Benjamin Agostini : batterie, percussion, chœurs
• Christophe Grisard : guitare, basse, chœurs

APRÈS LE CONCERT : 
UN GRAND FEST-NOZ avec 2 orchestres



POLOGNE
Zespol Piesni I Tanca « Legnica ». Direction : Elżbieta Andrusieczko.

L'ensemble de chant et de danse "Legnica" 
a été fondé en 1975. Il compte environ 
100 personnes. L'ensemble de chant 
et de danse "Legnica" s'est produit sur 
tout le vieux continent, promouvant la 
culture, la tradition et le folklore polonais. 
"Legnica" est un groupe certifié CIOFF pour 
représenter la culture, la tradition et l'art 

folkloriques polonais dans le pays et à l'étranger. Au cours des dernières 
années, le groupe a donné environ 500 concerts. FRANCE

Le Ballet de Savoie - Chambéry. Direction : Jean De Marchi.

L’un des tout meilleurs groupes français dont 
l’enthousiasme et l’énergie des danseurs 
et musiciens reflètent la joie de vivre et la 
générosité d'une population habituée aux 
caprices de la vie imposée par la montagne. 
Ce ballet met en lumière l’éventail complet 
des traditions savoyardes, à travers ses 
costumes, ses danses et ses chants. 

FRANCE
Ensemble Folklorique Normand Le Point d'Alençon. 
Direction : Monique Landriau, Michel Gandon.

Le Point d'Alençon diffuse la culture régionale 
dans  le respect de la tradition avec sa 
propre personnalité lors de spectacles 
chorégraphiés, c'est pourquoi il remporte un 
succès incontastable dans toute la France où 
il participe à de nombreuses manifestations 
de classe internationale, ainsi qu'à l'étranger 
(Amérique du nord, Amérique du sud, Europe 

de l'est, Europe centraleC.E.I. et Asie. Le Point d'Alençon a été applaudi par plus 
de cinq millions de spectateurs depuis sa création en 1964. 

LES ARTISTES DU FESTIVAL

MEXIQUE
Ballet Folklorique de l’Ateneo Fuente de l’université de Coahuila. Direc-
tion Professeur Eulalio Rodriguez.

Né en 1986 le ballet a représenté son pays 
dans de nombreux festivals internationaux 
très importants. Des danses colorées, très 
rythmées pour nous faire découvrir un 
Mexique surprenant. Des Mariachis pro-
fessionnels accompagnent les danseurs, 
un moment magique de musique typique 
mexicaine.

TURQUIE
Ensemble de danses folkloriques de l’université ANADOLU d’Eskisehir. 

Direction : Hasan Islantince.

Depuis 1980, les étudiants apprennent les 
danses des diverses régions d’Anatolie 
auprès d’éminents spécialistes. Ils ont 
interprété ces danses et  représenté le 
pays lors de festivals internationaux dans 
toute l’Europe et aux Etats Unis. 

PORTUGAL
Groupe Rancho Folclorico de Paranhos de Beira. Direction : Edouardo Mendonca.

Paranhos de Beira est une ville de la 
municipalité de SeIa. Depuis le 19ième 
siècle, il y avait une importante industrie 
familiale dans la production de céramique. 
Le groupe nous présente des chants, 
musiques et danses de traditions 
portugaise. 



LE FESTIVAL DES FOLKLORES 

DU MONDE C’EST EN PLUS 

CHAQUE JOUR DES ANIMATIONS 

GRATUITES À  LA FOLKOTHÈQUE

AUX PROMENADES

• Animations musicales et dansantes du monde
• Ateliers de danse
• Village du festival : salon des collectionneurs, 
   artistes et artisans d’art 
• Apéros concerts
• Exposition des 30 ans du festival
• Défilé de rue

LES FOLKLORES DU MONDE
FONT LA PLACE AUX JEUNES TALENTS

MARDI 12 JUILLET 16H - FOLKOTHÈQUE DES PROMENADES

À la base de la tradition orale, voix et 
cordes pincées s'allient inlassablement 
au cours des siècles. Cette complici-
té est racontée par la soprano Marie 
PetitDespierres et de la harpiste Rose 
PollierMéliodon, qui proposent un pro-
gramme de mélodies autour de thèmes 
populaires, inspirés de chants et danses 
traditionnelles européennes.

Marie baigne dans le milieu de la danse folklorique normande et du 
beurre doux depuis sa plus tendre enfance. Rose, née en Irlande, évo-
lue dans la musique traditionnelle de son pays natal, qu'elle joue régu-
lièrement en concert ou dans les pubs. Les deux musiciennes se ren-
contrent au CNSMD de Lyon.

Fortes de leurs connaissances 
musicales éclectiques, elles se 
prêtent au jeu de transmettre un 
héritage mêlant la musique de 
répertoire à la musique tradition-
nelle, la musique « spéculative » à 
la musique « du terroir ». Une col-
laboration musicale aux sonorités 
touchantes et singulières, qui mi-
roite l’élégance et la sincérité. Sur le Kiosque des Promenades



LE FESTIVAL AU JOUR LE JOUR > Programme général des 30ème Folklores du Monde d'Alençon

VENDREDI 8 JUILLET
FOLKOTHÈQUE  : Village du festival aux Promenades

10h à 18h : Salon des collectionneurs, artistes et artisans d'arts 
11h30 : Animation danses par le Point d'Alençon
12h00 : Apéro concert par le Point d'Alençon
15h30 : Défilé de mode, présentation des costumes de chaque groupe
17h00 : Cérémonie d'ouverture, lâcher de pigeons

ANOVA : Hall 2

20h00 : CONCERT avec Vincent DO
21h30 : Grand FEST-NOZ avec 2 orchestres

SAMEDI 9 JUILLET
FOLKOTHÈQUE  : Village du festival aux Promenades

10h00 : Animation Ukraine 
11h00 : Animation Mexique
12h00 : Apéro concert avec le Marching Band d'Arçonnay
15h00 : Animation Portugal
16h00 : Atelier danses avec les musiciens du Point d'Alençon

ANOVA : Hall 1 grande salle

20h30 : GALA D'OUVERTURE 
 Grand spectacle avec tous les groupes

LES FOLKLORES 
DU MONDE,
UNE ORGANISATION 
DU POINT D’ALENÇON

DIMANCHE 10 JUILLET
ANOVA : Hall 2

12h00 : FÊTE DE LA BIÈRE
 Repas choucroute garnie ou jarret cuit à la bière 
 (traiteur Damien Tacheau de St Pierre des Nids)
 Orchestre bavarois avec 15 musiciens

LUNDI 11 JUILLET
ANOVA : Hall 1 grande salle

14h00 : PANORAMA du 30ème 
 Grand spectacle avec tous les groupes

MARDI 12 JUILLET
FOLKOTHÈQUE  : Village du festival aux Promenades

12h00 : Apéro concert Mexique 
14h30 : Danses Antillaises Association Culturelle TropicOrne61
15h00 : Concert Chants et Harpe classique : 
 Marie Petit-Despierres et Rose Pollier- Meliodon
16h00 : Danses Country : association Country Spirit de Condé s/Sarthe
16h30 : Concert Chants et Harpe classique : 
 Marie Petit-Despierres et Rose Pollier- Meliodon
17h00 : Cérémonie de clôture

MERCREDI 13 JUILLET
21h00 : GRAND DÉFILÉ DES NATIONS by night dans les rues
 Providence, Place Lamagdelaine, Grande Rue, 
 Rues aux Sieurs, Halle au ..., Place Foch
PLACE FOCH

23h00 : FEU D'ARTIFICE 

ON VOUS FAIT LA FÊTE DU 8 AU 14 JUILLET 2022

30
 ans



Retrouvez les groupes du Festival 
en animation dans la galerie marchande de Leclerc :

Ce festival est organisé par l'Ensemble Le Point d'Alençon. Le groupe se 
produit dans le monde entier, 43 pays visités à ce jour, pour présenter 
les danses, la culture normande, à travers des Chorégraphies entraî-
nantes.

Quelque soit votre niveau, quelque soit votre 
expérience de la danse, 

Rejoignez-nous !

Contactez Michel Gandon : 06 79 66 08 11

Choucroute garnie 
ou jarret purée

Repas 18€ (enfants 12€)
Traiteur Damien Tacheau

Orchestre Bavarois (15 musiciens)

L'orchestre Einbierbitte est un ensemble composé de musiciens pro-
fessionnels, instrumentalistes à vent et percussions. Il est à géométrie 
variable et s'adapte aux besoins des organisateurs.
Pour cette fête bavaroise, c'est la grande formation qui sera présente 
avec une quinzaine de musiciens. N'en doutez pas, boisson houblon-
née, musique traditionnelle, gaieté et bonne humeur seront de la partie. 
N'hésitez pas à venir participer à ce moment festif.

Votre centre commercial Leclerc d'Alençon, 
partenaire de la fête de la Bière

SAMEDI 9 JUILLET
9h30 groupe de Pologne
11h00 groupe du Portugal
15h00 groupe de Turquie

LUNDI 11 JUILLET
10h00 groupe du Mexique

SUR RÉSERVATION  :
www.lesfolkloresdumonde.fr 

 (billeterie du festival)
Offiche du Tourisme d’Alençon

02 33 80 66 33
Magasin Leclerc

  dim. 10 JUILLET
2022

ALENÇON  I  ANOVA 12h



GRAND FEST-NOZ (2 ORCHESTRES)
VENDREDI 8 JUILLET 21 H 30 - ANOVA HALL 2

ENTRÉE 10 € CONCERT VINCENT DO + FEST NOZ

Le Fest-Noz est un rassemblement festif basé sur la pratique collective 
des danses traditionnelles de Bretagne, accompagnées de chants ou mu-
siques instrumentales. Environ un millier de FEST-NOZ ont lieu tous les ans 
avec des fréquentations qui varient d’une centaine à plusieurs milliers de 
personnes, des milliers de musiciens et de chanteurs, et des dizaines de 
milliers de danseurs réguliers. Aujourd’hui, le FEST-NOZ est au centre d’un 
intense bouillonnement d’expériences musicales et a généré une véritable 
économie culturelle. De nombreuses rencontres ont lieu entre chanteurs, 
musiciens et danseurs de Bretagne et de diverses cultures.

LA FOLKOTHEQUE LE VILLAGE DU FESTIVAL 
C’EST GRATUIT - AUX PROMENADES

« LES OFF DU FESTIVAL »

Un rasophile, un canerophile, un tyrosémiophilie, un castanétaphile, un 
tupiphile et bien d’autres. Venez découvrir des collections de passionnés 
et aussi insolites les unes que les autres.
Des artistes peintres, des artisans d’art, exposent pour votre plaisir.

Les 8 et 9 juillet : dans une ambiance champêtre vivez « les OFF » du 
Festival avec des animations par les groupes, des Food-trucks.

Mardi 12 juillet : Journée de la danse à la Folkothèque du festival. Le 
Festival invite les associations alençonnaises Danses country, Zumba, Hip 
hop, etc… 

(Voir programme général en pages centrales)

1er orchestre : 
DUO ARMANGE
Répertoire vannetais : Laridé 6 
temps, Scottish, Mazurka, rond de 
St Vincent, Andro, Anterdro…
René Armange : accordéon diato-
nique, chants
Gilles Sassomko : violon

2ème Orchertre : 
ERIC OLLU ET YANN FANCH
Répertoire Nord Bretagne : 
Gavotte, Plinn, Laridé 8 temps…
Eric OLLU : biniou, bombarde
Yann Fanch : accordéon diatonique, 
bombarde
Animation : Danielle et Patrick Mottier



TARIFS 
Vendredi 8 juillet : 10€ (gratuit enfant moins de 12 ans)

Concert Vincent DO (20h) + FEST-NOZ (21h30)

Samedi 9 juillet : 15€ (gratuit enfant moins de 12 ans)
Gala d'ouverture (20h30) avec tous les groupes

(Donne l'accès gratuitement au Panorama du lundi 11 juillet à 14h30)

Dimanche 10 juillet : 18€ (enfants 12€)
Fête de la bière avec repas

(choucroute garnie ou jarret de porc à la bière purée) 

Lundi 11 juillet : 15€ (gratuit enfant moins de 12 ans)
Panorama (14h) du 30ème avec tous les groupes

RENSEIGNEMENTS 

www.lesfolkloresdumonde.com 

RÉSERVATIONS 

www.lesfolkloresdumonde.fr - Magasin Leclerc Alençon
Office de Tourisme d'Alençon 02 33 80 66 33

Anova avant les spectacles

LES FOLKLORES DU MONDE ET L'UKRAINE

Les Folklores du Monde ont accueilli plusieurs fois  
des artistes d'Ukraine ! C'est aujourd'hui l'occasion 

de montrer notre sympathie et notre solidarité 
en ayant une pensée très amicale.



UN ÉNORME MERCI À NOS PARTENAIRES 
SANS QUI CE FESTIVAL

NE POURRAIT AVOIR LIEU !
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