
La lettre de Fistou

Si vous recevez cette lettre, c'est parce que vous, ou quelqu'un d'autre, avez demandé à ce que vous la receviez, ou que
vous êtes membre de l'association Fistoulig.

Pour vous abonner ou vous désabonner, envoyez un message à fistoulig@free.fr

Hop,  c’est  la  rentrée.  Les  quelques  semaines  de  vacances  dans  une  Bretagne
ensoleillée  sont  passées,  et  le  retour  précipité  dans  une  Alsace  aussi  verte  que
l’Irlande, et presque aussi humide, m’a rappelé brutalement à mes obligations. Le
temps de rassembler mes petits camarades, éparpillés à travers le monde, me voilà
prêt à remettre un peu d’ordre dans le quotidien des Fistous.

Mais d’abord, que je vous raconte les trois mois passés. Un vrai rapport météo ...

07/06/2014 Festival de Lautenbach
A Lautenbach il faisait encore beau. Avouez que ç’aurait été le comble s’il avait plu, après près de trois mois
de soleil quasi permanent. 

Dès l’arrivée, une mauvaise nouvelle, la fin des sessions au bistrot derrière l’église est annoncée. Ce sera
pour l’an prochain seulement, mais une fermeture à minuit est prévue pour préparer en douceur les habitués.
Les nuits de Lautenbach vont être moins gaies.

Je vous disais qu’il a fait beau, mais ça ne donne qu’une pâle idée de la fournaise qui régnait dans la salle de
l’ancienne gare où se déroulait l’un des bals de la soirée du samedi. Le pauvre Philou de Salmanazar, qui
tournait comme un fou la manivelle de sa vielle, devait aller prendre l’air tous les trois morceaux pour tenir
le coup.

L’acoustique dans cette salle n’est pas géniale et globalement on a du mal à s’entendre correctement. Donc
on fait confiance aux sonorisateurs qui font heureusement très bien leur boulot, et  on espère qu’entre la
droite et la gauche de la scène il n’y ait pas trop de décalage. 

Les danseurs ont eu bien du mérite parce qu’on ne les a pas épargnés. Vu la chaleur tropicale (température et
humidité), il fallait être bien courageux. On a tout de même évité de faire le laridé-gavotte. En tout cas, je
peux vous dire que la petite bière après le set a eu beaucoup de succès.
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Le casse-croute d'abord ... ... car à Lautenbach on sait accueillir

mailto:fistoulig@free.fr
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09/06/2014 Fêtes de Pentecôte à Wissembourg
Il faisait toujours beau et chaud sur la scène du parvis de la Nef deux jours après. Malheureusement le côté
très minéral de l’endroit et l’absence quasi totale d’ombre, ne favorise pas les folles envolées dansantes, et
les rares spectateurs se sont réfugiés sous les quelques parasols disponibles, sans oser se mêler aux danseurs
fous habituels. 

Même pas de Meteor...

      

Que calor
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Une balance vite fait et on y va
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Même eux ont fini par se réfugier dans l’ombre portée des bâtiments au fur et à mesure que les heures
passaient.

21/06/2014 Fête de la musique à Illkirch
Retour cette année de mes petits camarades à la fête de la musique à Illkirch-Graffenstaden. Une édition,
comment pouvait-il en être autrement, ensoleillée. Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce qu’il y ait eu
beaucoup de monde. Mais le meilleur à Illkirch, c’est l’accueil.
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Les copains bossent, les Fistous mangent
Et y'en a quand même ...
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28/06/2014

Folks, festival de musiques folk à Ostwald

Ca ne pouvait pas durer. Alerte météo orange. Ce festival à l’affiche prometteuse et plein de bonnes
idées avec ses casse-croûtes du monde, a été annulé. Espérons qu’il survivra aux aléas météo.

Festivert, le festival des Jardins de la Montagne-Verte
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Ni les musiciens qui trouvent le moyen de faire des selfies sur
scène

Rien n'arrête un danseur fou, même pas des trombes d'eau

http://www.ville-ostwald.fr/accueil/manifestations/folks-festival-de-musiques-folk
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Alerte orange ou pas, la deuxième édition du Festivert a bien eu lieu, elle. La pluie n’a commencé
que vers 22h, mais personne n’était vraiment rassuré. Au point que les organisateurs ont demandé à
nos camarades de Galaad de raccourcir leur set afin de nous donner la possibilité de jouer un peu
aussi.

Et c’est là que les danseurs entrent en jeu. Pluie ou pas, ils ont continué à faire ce pour quoi ils
étaient là. Et une fois trempé, il n’y a rien de mieux à faire que de continuer à danser pour ne pas
attraper froid. Et ils ont continué. Et bien sûr, on les a accompagnés.

Ce sont les eaux du ciel, envahissant la scène par le haut et par le bas, qui ont eu raison de la bonne
volonté de tout le monde, et surtout de l’installation électrique.

En toute honnêteté, ils ont été un peu fier mes petits camarades, de les avoir fait danser plus d’une
heure sous la pluie, les amis danseurs. En espérant qu’il n’y ait pas eu trop de rhumes au bout de
cette nuit. 

13/08/2014 Summerlied
Ma hantise, lorsque mes petits camarades doivent jouer à Summerlied, c’est que l’un d’eux ait un pépin sur
le chemin de retour des vacances, surtout que pour certains qui se reconnaîtront, il n’y a pas de marge de
manœuvre. Mais, une fois de plus, tout le monde a pointé à l’heure ou presque, et la nécessaire répétition
après ces semaines de farniente musical, a pu avoir lieu presque à l’heure prévue.

J’oubliais de vous dire que le premier jour de Summerlied ressemblait très fort à un jour d’automne, ce qui
n’annonçait rien de bon quant à la fréquentation de la scène de la forêt.
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Pull obligatoire pour la répétition en fin d'après-midi
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Si la première partie de notre passage se déroulait encore devant un public correct, il ne restait plus guère que
les danseurs fous après le concert de Tri Yann. Qui plus est, des problèmes récurrents avec le transformateur
électrique nous ont contraint à jouer partiellement « unplugged ». Je dois dire que mes petits camarades ont
assumés, animant les danses parfois a cappella ou avec le soutien de Charly.

Heureusement pour les festivaliers, le temps s’est amélioré au fil des jours. 
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Andro retourné a cappella + accordéon

La photo souvenir avec Jean qui s'occupait de la sono Le ravitaillement dans la loge
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Les dates à venir

06-07/09/2014 24h du   folk à la Guinguette du Rhin
Un contretemps de dernière minute nous empêche d’y participer, mais que cela ne vous empêche pas de
venir danser.

13/09/2014 Fête d’automne au Puits de Jacob à Plobsheim
Avec le groupe Les Longs Bals Chics et les Fistous. La fête d'automne à la Thumenau vous propose un bal
en plein air et de quoi manger et boire.  S'il pleut ou s'il fait trop froid, la fête sera annulée. Consultez les

détails en cliquant sur le lien. 

04/10/2014 Bal du S’Narreschiff à Fegersheim
Bal de rentrée avec les groupes Avalanche et 5 pas...10 manches et les Fistous.

  

Graphisme: Marquart, Jean-Guy

Photos : smartphones de marques variées, Martine, Flo.
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Zak a animé une master-class improvisée
Bizarre, mais même quand il n'y a qu'une photo chez les

Fistous, c'est toujours celle du casse-croûte

http://www.marqu-art.com/
http://s.narreschiff.free.fr/indexAffiche.html
http://fistoulig.alsace.free.fr/Fest-noz%20Thumenau%202014.pdf
http://fistoulig.alsace.free.fr/24HEURES-DU-FOLK-AFFICHE.pdf
http://fistoulig.alsace.free.fr/24HEURES-DU-FOLK-AFFICHE.pdf
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