
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

Le début d’année en fanfare, avec trois dates rapprochées et quelques semaines de
repos bien mérité, n’était en fait qu’une préparation pour ce qui nous attend dans
quelques jours. 

Trois  soirées,  toutes  différentes,  une  tous  les  deux  jours.  De  quoi  attraper  des
ampoules aux doigts.

Mais d’abord, que je vous raconte ...

11/01/2014   Bal folk à la MJC de Barembach
Pas de neige pour le premier bal de l’année, mais ce n’est pas comme si ça me manquait. C’était aussi le
dernier pour l’organisation actuelle et déjà le dixième en tout.

Alors tout le monde a essayé d’en faire un peu plus que d’habitude. Ateliers de danse, contes, morceaux en
commun, tout était bon pour faire de ce dernier bal un évènement dont tous auraient plaisir à se souvenir.

Tous ceux qui ont animé le bal ces dix dernières années étaient là : La Chamaille,  les Jumelles à Dédé,
Sylvain  Piron,  seul  et  avec  Catherine,  Tournemaline,  Galaad  et  les  Fistous.  Sylvain  a  joué  quelques
morceaux avec les Jumelles et les Fistous avec Galaad. Je vous dis pas la place qui restait sur scène !

Comme les années passées, nous avons fourni une partie du matériel de sonorisation, et cela a permis de
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déplacer le sonorisateur en face de la scène ce qui a eu pour conséquence immédiate un bien meilleur son
général. Merci à lui pour son travail ces dernières années.

En conclusion, une bien belle soirée, avec beaucoup de monde, un bœuf qui ne voulait pas finir,  et des
participants dans l’espoir de voir renaître chez certains l’envie d’organiser un bal à Barembach.   

01/02/2014 Bal folk costumé du S’Narreschiff à Fegersheim
Quinze jours après Barembach, c’est à Fegersheim que ça se passe. Mes petits camarades partagent la scène
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avec le caller Luc Laroche et les Sabots d’érable qui ont fait régner une sacrée ambiance toute la soirée. Le
bal était costumé, mais les Fistous n’ont pas fait beaucoup d’efforts, on les a déjà vu plus inspirés. 

En fait ils n’avaient pas l’air en forme (y’a qu’à voir leur tête) et personne n’était vraiment satisfait de la
prestation lors du bilan de fin de bal.  La conséquence en a été une remise à plat du plan de scène afin
d’améliorer l’écoute des uns par les autres. Le but est, par ce biais, de permettre une plus grande interaction
entre musiciens, la musique des Fistous étant en grande partie une musique de l’instant, sans arrangements
sophistiqués.

15/03/2014 Bal au 23 à Neudorf
Ce  n’est  un  secret  pour  personne,  nous  aimons  bien  cette  salle  avec  son  acoustique  très  équilibrée.
Malheureusement  nous  avons  eu  ces  dernières  années  quelques  soucis  avec  la  sono de  la  maison,  très
sophistiquée, mais qui sans sonorisateur attitré, à force de passer en de multiples mains, ne fonctionnait que
rarement correctement.

Après nos bonnes résolutions suite au bal de Fegersheim, nous avons donc également décidé d’utiliser notre
propre sono pour le bal au 23, afin de mettre toutes les chances de notre côté.

Les lorrains Achille et les Rutzbuben ont débuté la soirée. Mission ingrate s’il en est devant une salle surtout
occupée à savourer les galettes de Tan Breizh, mais une belle prestation par de bons musiciens. Une belle
découverte.

J’ai parlé de la sono, mais pas encore du sonorisateur. Notre ami Fahrid, qui nous avait sonorisé les années
passées n’étant pas disponible, il a fallu faire avec les moyens du bord et c’est Gaël qui s’est sacrifié. Merci à
lui.

La première application de notre nouveau plan de scène, associée au lieu, à une bonne bière, à quelques
discussions divertissantes, ou bien était-ce la lune, va savoir, en tout cas nous avons passé trois heures sur
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scène en prenant notre pied. Et les danseurs n’ont pas regretté d’être resté jusqu’au bout. C’est Charly qui a
pris le relais durant le démontage et il a fallu virer les derniers à coup de balai.

J’ai gardé le meilleur pour la fin. Nous en avons profité pour accueillir sur scène Eléa et Lucie qui vont
également chanter lors du prochain bal à Haguenau. Et comme par hasard, il n’y a qu’elles sur les photos. 
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Le programme à venir

22/03/2014 Fest Noz au Millenium à Haguenau
A Haguenau se déroule une quinzaine Celte qui permettra d’écouter pas mal de groupes regionaux, mais
aussi un groupe aussi connu que les irlandais d’Altan ou le harpiste Mael Lhopiteau.

Dans le cadre de cette quinzaine, vous êtes invités à passer une soirée avec les Fistous et leurs invités. Ca se
passera donc le 22 à partir de 20h dans la salle du Millénium déguisée pour l’occasion en pub irlandais (s’il y
a de la Guiness, va falloir en freiner certains).

Nous accueillerons sur scène Eléa et Lucie, comme à Neudorf, et le groupe B  eo  d  an, mais ne le répétez pas,
c’est encore un secret.  

21-30/03/2014 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 seront présents deux fois cette année. 

• Une première fois dans les salons de l'Illiade le lundi 24 à 21h45 pour 45mn. 

• Et deux jours plus tard, le 26, au café du Cercle, rue de la Poste, à partir de 19h pour un bal. L’année
dernière nous étions entre mecs et nous avions bien rigolé. Cette fois-ci, ces dames nous honorerons
de leur présence, il va falloir faire encore mieux.

Avril
Repos. Mérité.

La leçon de breton de Monsieur Gérard

« Pour connaitre l'âme d'un peuple, il faut aller farfouiller un peu dans sa langue ! ». 

Je ne sais pas de la bouche de qui c'est sorti ce truc-là, mais il a bien raison. Alors, quelques mots de
Breton ... juste pour vous mettre l'eau à la bouche! 
Et  là,  c'est  une perle:  un proverbe qui illustre le romantisme légendaire des gaillards de Basse
Bretagne. On les connaît, y sont pas toujours très fins, 

« Gant ar c'hoant dimezi e c'heller ober tro ar Bed, Gant ar c'hoant kac'hat avat ne c'heller ket ! »
Ce qui littéralement signifie:

« Avec l'envie de se marier on peut faire le tour du Monde, avec l'envie de chier par contre on ne le
peut pas ! » ...

Graphisme: Marquart, Jean-Guy

Photos : smartphones de marques variées.
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