
Si vous recevez cette lettre, c'est parce que vous, ou quelqu'un d'autre, avez demandé à ce que vous la receviez.  
Pour vous abonner ou vous désabonner, envoyez un message à fistoulig@free.fr

Mon carnet de chant (et de danses)

Quelques  notes  pour  vous  inviter  à  passer  les  Alpes  et  à  descendre dans  le  talon de botte 
italienne! Un vol en première classe à bord de "Fistoulig airlines". Mais n'allez pas vous imaginer 
que  ces  mélodies  sont  vraiment  sorties  de  nos  petits  chapeaux,  c'est  du  domaine  public, 
traditionnelles, elles appartiennent uniquement à qui veut bien les faire sonner! 
Je  ne  sais  pas  si  vous  portez  les petites  araignées,  les  spiderbebettes 
qui squattent les recoins des maisons de  campagne,  dans  votre  cœur.... 
Mais...  si  un jour,  sur  votre chemin, vous  croisez  une  tarentule  qui,  non 
pas parce qu'elle vous veuille du mal, mais  par  accident,  en  arrive  à  vous 
mordre  (oh  la  sale  bête!),  sachez qu'un vieux remède employé naguère 
dans  le  sud  de  l'Italie  était  réservé aux  personnes  affectées  de 
"tarentulisme". 
Toute personne ayant eu à férir avec ce genre d'animal à huit pattes, avec 
ces "araignées-loups",  devait  danser jusqu'à choir d'épuisement. Bien qu'il 
me semble que l'activité physique ne soit pas le meilleur frein aux effets du venin, il convenait 
d'exorciser l'esprit du mal en adoptant des attitudes vaguement apparentées au comportement 
de la bête : les bras levés en arc de cercle et les doigts pointés vers le ciel en guise de crochets,  
les  pieds  tricotant  des  pas  sur  le  rythme  imposé  par  les  musiciens.  Ainsi  traitait  t-on  les 
"tarentulés" au moyen-âge! La Tarentelle ou Pizzica Tarentata que l'on danse encore aujourd'hui 
dans les bals, représenterait donc la rémanence des thérapies d'autrefois. On prétend également 
que  ce  "traitement",   à  l'heure  ou  les  rites  païens  étaient  frappés  de  l'interdit  du  clergé,  à 
l'époque ou la musique et le danse étaient synonymes d'invitation au plaisir et à la débauche, 
cette gymnastique servait de prétexte à certains pour tester leur pouvoir de séduction. Une sorte 
de Meetic version rétro en sorte! C'est vrai, que la danse de la tarentelle a la particularité de 
laisser une grande liberté dans les déplacements des danseurs.  Comme des aimants sur  un 
plateau, c'est à qui captera le regard de l'autre et va plutôt attirer, esquiver, frôler, suggérer, se 
dérober, s'afficher, s'affirmer ou se laisser désirer... Que de la drague en somme! Alors, vous 
verrez, c'est assez éloigné de la musique de chambre, et l'archet prend l'option radicale de se la 
jouer "à l'énergie". Ici, la tarentelle se danse plutôt en jig irlandaise, mais il en est quelques uns 
qui parfois osent afficher leurs penchants pour une expression plus animale. C'est un peu "roots" 
mais pour les panards c'est le pied!!
En vous remerciant de votre attention, veuillez mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 
attacher votre ceinture...  
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Le bal du 1er mai à Valdoie (90)

Les Fistous voyagent peu. Ils limitent leurs prestations pour maintenir un certain équilibre entre musique et  
vie familiale. Le résultat est, qu'ils sortent rarement d'Alsace. Il y a longtemps, nous étions à Vesoul, Dijon,  
Baume les Messieurs (un joli coin de France), Metz, etc ..., mais c'était dans la version Hard avec biniou et  
bombardes. De nos jours, nous avons du mal à assurer les dates locales qu'on nous propose, et nous avons 
donc fait une exception pour Valdoie. J'avais fini par oublier le cirque que c'est de voyager avec des voitures  
bourrées à raz bord de musiciens, d'instruments, de disques, de casse-coutes … Nous ne l'avons pas regretté.  
Ca a été une belle rigolade, avec des organisateurs sympathiques et efficaces, et une affiche de choix. 
Il est vrai que jouer dans le même programme que REUZ A DREUZ et les DIGOR KALON , ça vous donne 
une certaine pêche.

  Dommage que, malgré le bon travail de promo fait par les organisateurs, il n'y ait pas eu plus de public.
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Il en manque un, devinez  
lequel ?

RE-LA-XA-TI-ON

Une salle tout en rond, mais une bonne acoustique

Jean-guy fait du sport, heureusement qu'il y a Flo pour le  
retenir

http://www.accrofolk.net/index.php?option=com_content&view=article&id=83:digor-kalon-allemagne&catid=12&Itemid=59
http://www.myspace.com/reuzadreuz
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Le dates à venir
La Pentecôte va être active chez les Fistous. Ils vont participer au festival folk de Lautenbach le samedi 22 
mai et aux animations de la Pentecôte à Wissembourg le 24.

Lautenbach
Il s'agit du plus vieux festival folk Alsacien encore en activité. Nous en sommes à la 26 ème édition, avec 52 
groupes participant bénévolement à cet événement du sud de l'Alsace. Hormis les bals du soir, tout est gratuit  
et se passe dans une ambiance détendue avec des musiciens dans tous les coins du village.
Nous serons sous le chapiteau de la gare le samedi 22 mai pour ouvrir le bal du soir à 20 heures.

Les fêtes de la Pentecôte à Wissembourg
Ce n'est pas moi qui vous dirai de quand datent ces festivités. J'y ai assisté, des fenêtres de mes parents,  
durant pas mal d'années, et je ne peux que me réjouir que nous fassions partie du programme.
Je n'oublie pas l'association DansaWis, à qui nous devons cette participation. Nous animerons un Fest-Deiz 
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Pour les fans de Géraaaaard, y'en a que pour  
les chanteurs, grummbl ....

Les Fistoulig: activité préférée

Le placement en ogive (dixit JG)

http://dansawis.unblog.fr/
http://fistoulig.alsace.free.fr/LDMM%20affiche%202010.pdf


le lundi 24 mai de 15h30 à 18h30 avec le groupe La Chamaille. Ca se passera place du Marché aux Choux. 
Vous trouverez le programme complet des fêtes ici  (attention, 1,5 Mo).

Et la suite...

13/06/2010
Marche gourmande d'Eckwersheim.
Une première pour les Fistous. Le meilleur morceau, le dessert et des fistous dans tous les coins durant tout  
l'après-midi (y'a un viticulteur, je me disais aussi...). L'occasion de jouer aussi des pièces qui ne se dansent  
pas.

20/06/2010
Fête du jumelage Geispolsheim - Séné au terrain de foot de Geispolsheim-gare.
Nous n'y étions pas l'année dernière puisque les "jumelés" ont fêté en famille un grand anniversaire, mais  
nous nous réjouissons  d'y retourner.

21/06/2010
Fête de la musique.
Sur la scène folk à Illkirch avec Galaad, Frangipan's et 5 pas 10 manches. 

13/08/2010
Festival Summerlied à Ohlungen avec, pour les Fistous, un atelier à 17h30 et le bal à 22h30, et les 
Frangipan's à 19h pour un atelier et 24h pour le bal.
Pour une fois que les Fistous ne se sont pas retirés au bled en août, ils en profitent (peut-être parce que les Tri 
Yann passent sur la grande scène ce jour là, et que Paupau est une fan). C'est LE festival de l'été en Alsace, 
et quand il fait beau, dans la forêt d' Ohlungen, avec une tarte flambée, une bière et beaucoup d'amis (bon,  
vous mettez les adjectifs où vous voulez, hein...), c'est simplement magique.

20/08/2010
Vendredi de l'Illiade à partir de 19h.
Pique-nique musical dans les jardins de l'Illiade (parce qu'il fera forcément beau) à Illkirch. Une harpe pour 
pleurer la fin de l'été et un violon pour annoncer la belle saison des vendanges, ou bien l'inverse ???

La musique qu'on aime en Alsace et autour...
Notre  site,  ben  tiens:  http://fistoulig.alsace.free.fr qui  est  toujours  à  jour,  n'hésitez  pas  à  le  consulter 
régulièrement.
Accrofolk : le site d'Hervé Subiger sur le folk en Alsace et Territoire de Belfort: les dates des bals, stages et  
festivals - la présentation des groupes de musiciens.
S'Narreshiff : 30 ans de bals et d'animations dans la région de Strasbourg.
Tan Breizh : des bretons à Strasbourg, si, si...

Et parce qu' il reste de la place, quelques évènements à signaler : 

30/05/2010 Le Pic' Diato à Bischwiller
06/06/2010 Le pique-nique musical à la villa Burrus à Sainte Croix aux mines
12-13/06/2010 Le festival du Hury

Graphisme: Marquart Textes: Gérard et Dany
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http://www.marqu-art.com/
http://aaa.tradfrance.com/wp-content/uploads/100606-pique-nique-musical.pdf
http://bretelle.tradfrance.com/
http://strasbourg.gwalarn.org/
http://s.narreschiff.free.fr/indexAffiche.html
http://www.accrofolk.net/
http://fistoulig.alsace.free.fr/
http://www.frangipans.net/
http://www.summerlied.org/
http://fistoulig.alsace.free.fr/Pub/Programme_Pentecote2010.pdf
http://lachamaille.free.fr/
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