
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

Vous aviez fini par croire que les Fistous, condamnés trop longtemps à la bière de
Noël, sans espoir de voir arriver celle de Printemps, s’étaient enfermés avec moi
dans la caisse de matériel, avec interdiction de l’ouvrir avant qu’il ne fasse au moins
22 °C au thermomètre du local de répétition.

Et bien non. D’abord, le local c’est le bureau de JG, et il y fait toujours au moins
25 °, et ensuite ce sont les congés divers et variés de mes petits camarades qui nous
ont obligé à refuser les dates qu’on nous proposait. A commencer par Flo partie en
plein Printemps des Bretelles aux antipodes pour six semaines. Mais reprenons dans
l’ordre.

09/03/2013   Dansawi  z  s   à la grange aux Dîmes à Wissembourg 
Nous aimons bien Dansawis. L’accueil, l’idée du repas partagé entre atelier et bal, les participants, la bonne
acoustique de la salle, tout nous convient. Nous y allons donc avec plaisir, même si nous avons parfois des
craintes pour le parquet, pas vraiment prévu pour les plins ou les gavottes.

C’était aussi l’occasion de tester les quelques nouveaux morceaux que nous avions au programme. Certains
d’entre eux étant assez tordus, cette sortie en petit comité était juste ce qu’il fallait pour tester les danseurs et
caler les tempi.
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A table au Saumon

Marjolein, l'âme de Dansawis

mailto:fistoulig@free.fr
http://dansawis.unblog.fr/
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15-24/03/2013 Printemps des Bretelles à Illkirch
Ce festival est chaque année un événement dans le paysage culturel alsacien. Le On est varié et abordable
grâce  à  des  forfaits  très  attractifs,  le  Off est  largement  ouvert  aux musiciens  régionaux,  professionnels
comme amateurs. Et comme tout ça tourne autour de l'accordéon, le folk est largement représenté.

Les Fistous étaient présents deux fois cette année. Une première fois dans les salons de l'Illiade le 21 à 21h45
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http://www.printempsdesbretelles.com/
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pour 45mn (je ne m'en lasse pas). Et le lendemain au café du Cercle, rue de la Poste, à partir de 19h pour un
bal.

Je sais, le fainéant que je suis n’a changé qu’un mot dans la présentation déjà parue dans la dernière lettre,
mais moi aussi il faut que je m’y remette lentement après une si longue pause.

En clair, on a bien rigolé, même Si Gérard, retenu par ses obligations professionnelles, était absent à l’Illiade
et que Flo partait pour l’Australie le matin du Cercle.

Les 45mn de l’Illiade n’étaient qu’un apéritif pour le lendemain, au café du Cercle. Ca faisait quelque temps
que nous cherchions à y rejouer car l’ambiance y est toujours bonne, qu’il y a du parquet et qu’on peut y
faire de la place pour les danseurs. Les Fistous étaient entr’hommes, personne pour nous reprocher la bière
de trop ou les blagues salaces, ouaiiiii.

On est bien un peu serré, mais l’acoustique est bonne, et la sono n’est là que pour équilibrer les instruments.
De l’avis de mes petits camarades, une de leurs meilleures prestations de l’année. Mais c’est peut-être à
cause de la bière. En tout cas près de trois heures de musique et des danseurs contents. A refaire.
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Ils se sont mis à trois pour chanter en l'absence de Gérard
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Et comme d’habitude à Illkirch, tout se termine, tard, autour d’une table. Merci aux bénévoles sans lesquels
un tel festival serait impensable.

Heureux ...

Le programme à venir

18-20/05/2013 Festival de Lautenbach
Encore un épisode du printemps Folk en Alsace à ne manquer sous aucun prétexte. La trente et ... je ne sais
pas, mais ils ont commencé en 83, ça je sais. Un programme que vous pourrez trouver sur Accrofol  k   et une
première : les Fistous non pas en bal mais en concert.
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La sono  à peine installée, la balance pas finie, mais les premiers danseurs attendent

http://accrofolk.net/index.php/agenda-folk/festivals-folk-et-trad/141-rencontre-lutherie-dancerie-met-muesik-de-lautenbach-68
http://accrofolk.net/index.php/agenda-folk/festivals-folk-et-trad/141-rencontre-lutherie-dancerie-met-muesik-de-lautenbach-68
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Je ne vous cacherai pas que nous avons le trac, mais les Fistous osent tout, c’est à ça qu’on les reconnaît.
Donc rendez-vous le samedi 18 à 16h dans la cour de la collégiale.

20/05/2013 Fêtes de Pentecôte à Wissembourg
Nous animerons pour la quatrième fois une scène folk dans le cadre de ces fêtes historiques. Cette fois-ci
nous partagerons le programme avec Sylvain Piron, la Chamaille et  Asche et Kohle. Ca se passera sur le
parvis du relais culturel à partir de 14h et ce sera gratuit.

08/06/2013 Bal folk à Boofzheim
Avec le Duo Gabal et Folk Y’ours Elf à la salle des fêtes au milieu du village à partir de 20h.

22/06/2013 Folk Abend à Mühlacker
Avec Andreas Neumann au Grillplatz im Burgpark. On nous demande de ne pas oublier les lampes de poche
pour le retour. Ca promet.

28-29/06/2013 Fête des 10 ans des Jardins de la Montagne-Verte
Ça se passera avenue du Cimetière à Koenigshoffen et le bal aura lieu le 29. Les Fistous partageront l’affiche
avec L’air du temps. Dès qu’il sera disponible, vous trouverez un lien vers le programme définitif sur notre
site. Ceux qui connaissaient les fêtes de l’Île Gutenberg ne seront pas déçus. Et les autres auront la chance de
découvrir une autre manière de faire la fête. 

Graphisme: Marquart, Jean-Guy

Photos : Flo, Charly.
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http://www.marqu-art.com/
http://fistoulig.alsace.free.fr/
http://balhaus.de/termine.htm
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