
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

Joooo, ça fait pas mal de temps que je ne vous ai plus donné de nos nouvelles. Il faut
dire que mes petits camarades ne bougent pas beaucoup durant les mois d’hiver. Une
bière, et au lit. Mais il suffit que la température dépasse un jour les 15 °C pour qu’ils
se réveillent. Alors ils ont plongé dans leurs archives pour illustrer ce que je vais
vous raconter maintenant.

13/09/2014 Fête d’automne au Puits de Jacob à Plobsheim
Quel suspense. Un bal en plein air, annulé en cas de mauvais temps. Après Ostwald en juin, ç’aurait pu être
la deuxième fois en une année. Mais vous l’aurez compris, il n’en a rien été. Une nouvelle sortie pour la sono
qui apprécie tout particulièrement les innombrables limaces qui viennent lui rendre visite lorsque les brumes
du soir viennent se poser à côté du petit étang qui longe la piste de danse.

Le casse-croûte était  assuré par les galettes de Tan Breizh et  la soupe, excellente, des organisateurs.  Le
groupe « Les Longs Bals Chics » s’est chargé de chauffer les danseurs, et mes petits camarades ont assuré la
fin de la soirée jusqu’à tôt le lendemain matin.

Le temps de chasser les bestioles (quelle idée de boire de la bière dans ces conditions, n’est-ce pas Flo  !) et
de ranger le matériel, et au lit après une soirée réussie et sympathique.
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04/10/2014 Bal du S’Narreschiff à Fegersheim
Bal de rentrée avec les groupes Avalanche et 5 pas…10 manches et les Fistous.

Nous n’avons pas que des bons souvenirs de la salle Saint Maurice. Une acoustique redoutable qui, après un
soir plus difficile que les autres, a bien failli un jour remettre en cause l’existence même du groupe, mais qui
lui a aussi permis de se remettre en question pour rebondir avec de nouvelles envies.

Mais tout ça, c’est du passé. Mes petits camarades, surtout les couche-tôt, étaient tout contents de débuter le
bal. Et comme d’habitude, l’accueil du S’Narreschiff était à la hauteur des attentes. Une soirée qui a laissé de
bons souvenirs à tout le monde.

21/11/2014 Musique au Presbytère à Hoerdt
Là, c’est de la triche. Mes petits camarades m’ont laissé dans la caisse de micros sous prétexte que ce n’était
pas un concert des Fistous, mais celui de Gérard & Co. Et du coup, je ne peux vous raconter que ce que
m’ont répété mes espions habituels.

Des histoires, des Gwerz, quelques morceaux de Planxty et beaucoup de musiques bretonnes qui ne sont pas
à danser. Un peu de trac bien sûr parce que ce n’est pas vraiment leur truc de jouer devant un public assis,
mais une soirée qui leur a laissé un bon souvenir. Si j’ai bien compris, le repas qui a suivi la soirée n’y a pas
été pour rien.  Il  se dit  que c’est  comme ça que Roland Engel,  qui  organise ces événements,  appâte les
musiciens. Moi je suis certain que pour les Fistous, c’est plutôt sa cave qui les intéressait. Mais comme dit, je
n’y étais pas.

Et comme ils ne m’ont pas emmené, il n’y aura pas de photos. Na.

17/01/2015 Dansawiz à Wissembourg
Ce n’est pas la foule des participants qui nous attire à Wissembourg. Mais Dansawiz, c’est un atelier, puis un
casse-croûte au Saumon juste en face, et enfin un bal à la grange aux Dîmes. Ceux qui connaissent mes petits
camarades savent que le milieu de la soirée pourrait être ce qui les intéresse le plus (la souris d’agneau, yes).
Mais non, c’est aussi et surtout leur amitié pour l’organisatrice de ces soirées qui les attire dans le grand nord
(de l’Alsace). Alors ils y vont avec leurs petits amplis sous le bras, dans le gros-camion-jaune-à-Gérard, dans
une sorte d’expédition vers le pôle nord, interrompue un peu juste avant le but.
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Et quand,  à une heure très matinale, en redescendant vers le sud, juste après avoir passé Haguenau, ils
recommencent à respirer normalement, ils se disent que les aventures dans les territoires inconnus, c’est
quand même quelque chose. A condition d’avoir fait le plein avant.

21/02/2015 Fest-Noz au 23 à Neudorf
Cette soirée dans une des salles les plus agréables de Strasbourg a permis d’inaugurer la nouvelle table de
mixage des Fistous. Il faut un début à tout, mais il est clair qu’ils ont encore quelques progrès à faire dans
son utilisation. Le compresseur est très efficace, mais ce n’est pas forcément ce qu’il faut pour ce type de
musique. Prochaine sortie dans un mois, ce sera déjà mieux.

La soirée a débuté par un atelier de danse animé par Tan Breizh (qui se chargeait également des galettes). Ce
sont ensuite les Papyros’n qui ont assuré la première partie. Les Fistous ont fait le reste, plus de trois heures
de bal, et même pas fatigués.

Il y aura bientôt quelques échos sur le site.

Mes petits camarades ont à nouveau fait l’erreur d’occuper tout l’espace de cette grande scène, avec comme
conséquence quelques difficultés pour s’entendre correctement, et parfois quelques problèmes de cadence au
début des morceaux. Mais la soirée à été très agréable. Pas mal de nouveaux morceaux dont quelques-uns,
dansables (enfin, en principe), piqués au répertoire de Gérard & Co, et un public comme on l’aime.
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Il n’y a pas que le public d’ailleurs. La bière de la brasserie Blessing de Waldhambach (si, si, c’est encore en
Alsace) qui était servie ce soir-là, est vraiment d’une haute tenue, et ce n’est pas vraiment quelque chose que
refusent mes petits camarades lorsqu’ils ont l’occasion d’y goûter.
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Les dates à venir

17/03/2015 Saint Patrick au Brasseur, 22 rue des Veaux à Strasbourg
Ca faisait longtemps que les Fistous n’avaient pas mis les pieds dans un bistrot (pour faire de la musique,
j’entends).  Depuis  le temps,  ils  ont  fini  par  oublier  pourquoi  ils  ne voulaient  plus y jouer,  alors ça  les
reprend. Profitez-en, ça ne durera peut-être pas.

Ca commence à 19h. Vous pouvez réserver vos tables. La bière est bonne.

21/03/2015 Printemps des Bretelles à Illkirch
Les Fistous seront au café du Cercle, rue de la Poste le samedi 21 à partir de 19h pour un bal folk. C’est un
endroit qu’on aime bien, dans le cadre d’un festival très attrayant. Profitez des nombreux concerts gratuits,
comme le nôtre, c’est de plus en plus rare.

Et puis Lautenbach, Fermes en fêtes, la fête de la musique, etc...
Plus de détails dans la prochaine lettre.

Et le reste

Notre premier disque
Vendu 5 € plus frais de port. Il s’agit d’un enregistrement en sortie de table de mixage fait au Millénium de
Haguenau il y a un an. Il y a des extraits sur le site http://fistoulig.alsace.free.fr.

Les vingt ans (à peu près) des Fistoulig
En 2016, probablement en février au 23 à Neudorf. Le temps de rassembler les amis.

Graphisme : Marquart, Jean-Guy

Photos : smartphones de marques variées, Martine, Flo.
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