
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

Les vacances  sont  terminées,  et  mes petits  camarades  sont  frais  et  reposés.  En 
principe. En tout cas ils on recommencé à essayer de travailler quelques nouveaux 
morceaux. Et ça fait mal. 

Heureusement,  ils  ont  reçus  des  renforts  pour  les  épauler  dans  leurs  efforts.  
D'abord Véronique à la flûte traversière, que nos amis ont déjà pu voir sur scène à 
Summerlied. Et sur la même scène, notre intermittent retraité Bernard, venu faire 
une pige, et qui s'est déclaré prêt à revenir faire un tour de piste avec nous.

Alors venez découvrir les nouveaux Fistous, le programme se trouve à la fin de cette lettre. Mais jetons  
d'abord un œil sur les derniers épisodes.

14/08 Festival Summerlied
Je ne vous cacherai pas que ça a été épique. Voilà-t-y pas que l'un de mes petits 
camarades, se dorant les doigts de pieds sur les belles plages de Bretagne (pas les 
vertes,  les  autres),  s'était  simplement  trompé  dans  la  date  du  concert,  et 
s’apprêtait à débarquer comme une fleur le mercredi 15.

Heureusement qu'un concours de circonstances heureux lui a permit de prendre 
connaissance de la date exacte deux jours avant, et qu'un retour en urgence l'a 
fait débarquer à Ohlungen une petite demi-heure avant le concert.

Après avoir passé la journée dans le camion à traverser la France, je ne vous 
raconte pas l'énergie qui lui restait pour chanter. Mais promis, je ne vous dirai pas son nom.

Mais c'est bizarre, ça ne me surprend même plus. Quand je vous dis que ce groupe n'est pas comme les  
autres ! 

Cette année, le festival a bien failli battre un record. Pas celui de l'affluence, qui était assurée grâce à une  
programmation ambitieuse sur la grande scène, mais celui du beau temps. A 10 mn près, nous avions un 
Summerlied sans pluie. Mais le ciel a été clément. Un Summerlied sans pluie, et après, quel plus grand  

challenge les organisateurs pouvaient-ils viser ? Il ne leur 
restait  plus  qu'à  plier  bagage  et  entamer  une  retraite 
méritée, le devoir accompli. 

Donc, comme dit, la clémence des cieux leur a évité cette 
retraite précipitée en faisant se déverser une pluie d'orage 
quelques minutes avant la fin du spectacle de fin proposé 
par Roland Engel. Et donc, le festival parfait (du moins 
pour sa partie météorologique) reste à venir.

Dommage tout de même que cette averse ait empêchée la 
montée sur scène des bénévoles, afin qu'ils  puissent se 
faire  fêter  à  la  hauteur  de  leur  engagement  durant  ces 
jours de grande affluence. Pour ma part, je leur tire bien 
bas mon chapeau rond.

Mes petits camarades avaient un programme bien chargé. 
Un premier passage avant l'apéro, histoire de se chauffer 
les doigts et de fêter les retrouvailles après plus d'un mois 

de séparation, et le bal de fin de soirée après le concert d'I Muvrini.
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Le retour du grand-père prodige
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Comme d'habitude il nous faut remercier les danseurs, présents dès la première minute. La piste de danse 
entre scène de la forêt et espace restauration, lorsqu'elle est vide, déprimerait le plus endurant des musiciens,  
tant elle les sépare du contact nécessaire avec le public.

Comme d'habitude avec les Fistous, c'est autour de la table que ça se passe, avec modération comme il se 
doit vu ce qui les attend encore. Bon, sauf Flo bien sûr.

Notre second passage, après que jean-Guy ait  titillé les oreilles des Muvrimi avec sa cornemuse, nous a 
amené loin après une heure du matin. Un public venu profiter de la fraicheur de la nuit pour déguster une 
dernière tarte flambée bien sûr, mais surtout des danseurs forcenés, mis parfois à rude épreuve comme avec  
la nouvelle valse à quatre temps des Fistous.

Notre répertoire a été exploité jusqu'à des profondeurs que nous ignorions jusqu'alors. Gérard en a même 
profité pour ajouter au programme quelques reprises du fond des âges, le tout bien sûr, au débotté, et après  
trente secondes de concertation avec ses petits camarades. Voilà une belle manière de lancer la nouvelle  
saison.

Summerlied ne serait rien sans les bénévoles et les techniciens, et nous n'oublions pas de dire merci à la sono 
menée de main de maître par notre ami Jean, et à l'équipe qui gère cette scène, quittée avec une envie de  
« revenez-y » après une toute dernière petite bière.

Vivement Summerlied 2014.
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18/08  Le barbecue
Quand je vous disais que tout tournait autour de la table chez les Fistous !

Les lecteurs  attentifs  auront  notés  que cette  année,  notre  barbecue de fin  de saison s'est  transformé en  
barbecue de début de saison. Nous en avons profité pour aller fêter ça dans la montagne à Jean-Guy, à l'abri 
(très relatif) de la chaleur implacable qui avait décidée de s'installer sur l'Alsace ce week-end là.

Comme de juste,  il  a  fallu  assurer  l'intendance avec les courses de dernière  minute,  et  comme de bien 
entendu, il y a ceux qui bossent, et les autres ....
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L'accès aux festivités se méritait, et certaines voitures se souviendront de l'escalade. Mais tout s'oublie autour 
d'une bonne bière. Ca tombait bien parce que l'un des souvenirs de vacances préférés des Fistous, ce sont les  
bières du cru. Tout honneur leur a été fait.

En bon breton qui se respecte, j'ai dégusté les andouillettes 
du  boucher  du  village.  Oui,  ça  existe  encore.  Mais  les 

récalcitrants ne sont pas mort de faim pour autant.

La soirée a été longue, et même si les yeux fatigués n'ont 
pas  vu  beaucoup  d'étoiles  filantes,  ça  n'a  pas  empêché 
certains de faire des vœux. 
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Plus haut le coude, Gérard !

Je vous passerai les réveils douloureux et les petits yeux de certains. 

C'est à l'ombre des arbres que tout s'est terminé ce jour là, avant de nouvelles aventures.
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Le programme à venir

15/09 Fête d'automne au Puits de Jacob à Plobsheim à partir de 18h
Dans  un  cadre  remarquable,  et  en  salle  si  par  malheur  il  devait  pleuvoir,  l'occasion  de  participer  au  
financement d'un hôpital soutenu par la communauté. 

Un cadre à découvrir : le parc de la Thumenau.
Soirée de solidarité avec le Centre Médical « La Source » à Sokodé au Togo avec vente d'artisanat togolais et 
troncs pour les dons. Possibilité de co-voiturage (tél : 03 88 22 11 14).
Bal folk avec les Fistoulig, Tan Breizh et Dansez voir.
Petite restauration alsaco-bretonne : crèpes et cidre, knacks et bière.

23/09 Marche gourmande à Mothern
V'la que ça les reprend. Il y a deux ans, une première expérience s'était soldée par un marathon musical de 
près de cinq heures. Il est peu probable qu'ils en fassent autant à Mothern, avec l'âge ils deviennent fainéants,  
mais vous les trouverez au "fromage" à partir de 14h. Ca vaut toujours mieux que de marcher !.

06/10 Bal folk du S'Narreschiff à Fegersheim à partir de 20h30
Une nouvelle saison pour cette association qui organise depuis plus de 30 ans des bals sur la région de 
Strasbourg. Les Fistous partagent l'affiche avec les groupes  Bruno et Maria et L'air du temps .

08/12 Fest Noz organisé par Tan Breizh à Ittenheim
Cette année, c'est le groupe breton Ihnze qui en sera la vedette. Vous trouverez plus d'informations sur le site 
des organisateurs. 

Graphisme: Marquart, Jean-Guy
Photos: Fistoulig.
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http://www.marqu-art.com/
http://strasbourg.gwalarn.org/spip.php?article45
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