
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

Enfin.  Ils  m'ont  enfin  laissé  sortir  de  la  caisse  de  matériel  dans  laquelle  ils  me 
laissent moisir en attendant le prochain bal, ou la prochaine Lettre de Fistou, qu'ils 
sont  bien  sûr  trop  fainéants  pour  écrire  eux-mêmes.  Et  cette  fois-ci,  il  m'a  fallu 
attendre longtemps pour prendre un peu d'air frais, presque deux mois. J'ai même 
réussi à épuiser mon stock de chouchenn, que je cache dans le double fond de la  
caisse, avec mes galettes ; et mes censure de petits camarades qui se demandent 
toujours pourquoi cette caisse est si lourde !

Heureusement, je vais pouvoir prendre le soleil plus souvent, parce que le programme des semaines à venir  
est bien chargé.  

24/03/2012 Dansawiz à Wissembourg
Nous aimons bien revenir  dans la  salle  de la  grange 
dimière,  qui  a  tout  pour  plaire  aux  danseurs  et  aux 
musiciens, une bonne acoustique, un plancher en bon 
état, un frigo bien rempli, que demander de plus. Il n'y 
a  que  pour  les  plinns  que  je  me  méfie,  vu  l'âge  du 
bâtiment, mais il faut quand même pas mal de monde 
pour  produire  des  dégâts.  Et  n'oublions  pas  le 
restaurant Au saumon en face, qui accueille ceux qui le 
souhaitent entre la partie atelier et la partie bal pour un 
repas  toujours  apprécié.  C'est  la  particularité  de  ces 
réunions  mensuelles  de  l'association  Dansawiz,  bien 
agréable pour tous les participants.

Il  n'y  a  jamais  énormément  de  monde,  la  salle  ne  le 
permettrait  pas,  mais  assez  d'espace  individuel  pour 
permettre  à  chaque  danseur  de  s'exprimer  à  son  aise. 
Lorsqu'il n'y a pas de groupe invité, ce sont les musiciens 
de l'association qui assurent l'animation, et quand il s'agit 
de découvrir de nouvelles danses, la technique est appelée 
en renfort. 

L'association  réunit  ainsi  tous  les  mois  un  groupe  de 
danseurs  venant  de  tout  le  nord  de  l'Alsace  et  de 
l'Allemagne  voisine,  et  je  connais  même  quelques 
strasbourgeois qui n'hésitent pas à faire le déplacement. 
Alors  longue  vie  à  Dansawiz  et,  je  l’espère,  à  l'année 
prochaine. 

28/03/2012 Le Printemps des bretelles à Illkirch-Graffenstaden
Je suppose qu'il est inutile de présenter ce festival, auquel les Fistous participent depuis quelques années. Sa 
particularité  est  d'accueillir,  à  coté  du  programme  payant,  une  foule  de  musiciens  qui  se  produisent  
gratuitement dans les bistrots et salles de la ville et des environs. La seule contrainte a respecter est que la  
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musique fasse appel à l'accordéon.

Cette année, comme l'an dernier, nous avons joué dans les salons de l'Illiade, la salle des fêtes d'Illkirch. Ces  
« salons » sont en fait l'endroit où est offert la petite restauration proposée tout au long du festival, et bien sûr 

où se trouve le bar. C'est 
également l'endroit  où le 
public  attend  l'ouverture 
des  portes  de la  salle de 
concert,  donc  il  y  a 
parfois un effet de flux et 
de  reflux  rapide  assez 
étonnant.  Aux  musiciens 
de  profiter  de  ces 
moments  là  pour  faire 
impression.

Comme cette année, nous 
avons ouvert les festivités 
un  peu  après  19h,  nous 
nous  doutions  bien  qu'il 
n'y  aurait  pas 
énormément de danseurs. 
Le danseur est un animal 
qui  vit  la  nuit.  Nous 
avons  tout  de  même 
choisi  de  présenter  un 
programme  entièrement 
breton, ce qui nous a été 
reproché par la  suite  par 
quelques  auditeurs. 

Quelques fidèles ont pris  les  choses 
en  main  pour  se  créer  une  piste  de 
danse  et  cela  a  suffi  à  créer  la 
dynamique nécessaire  à  un agréable 
début de soirée.

Comme  d'habitude,  nous  avons 
ensuite  profité  du  repas  offert  par 
l'organisation.  Les  lecteurs  attentifs 
auront  remarqué  que  mes  petits 
camarades  sont  très  sensibles  à  ce 
genre de détails. Et comme du coup, 
nous  étions  libres  plus  tôt  que 
d'habitude,   nous  en  avons  profité 
pour suivre les autres groupes passant 
sur la scène des « salons », et croyez 
moi, il y avait de quoi se faire plaisir.

Un peu plus d'une bonne semaine de 
musique pour ce festival auquel on ne 
peut que souhaiter une longue vie, et 
merci  à  tous  les  bénévoles  et 
professionnels qui font tout pour que 
public et musiciens prennent du plaisir à venir à Illkirch.
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Le programme à venir

26/05 Festival de Lautenbach
Cette année, nous ouvrons le bal de l'après-midi, sous le chapiteau devant l'ancienne gare, à partir de 15h. Le  
festival débute par un concert-bal le vendredi soir pour se terminer dimanche très tard. Les groupes viennent  
de partout et il fera beau. Vous trouverez les détails et le programme complet ici.  

28/05 Fêtes de Pentecôte à Wissembourg
La scène folk se trouvera sur le parvis de la Nef. Vous pourrez danser de 14 à 19h avec les Fistous bien sûr,  
la Chamaille et les Semi-croustillants.

09/06 Bal folk à la salle des fêtes de Boofzheim
De 20 à 21h, des danses folkloriques avec Ar Vro Goz, Dorazata (balkans) et les D'Deckeleklopfer puis bal  
avec les Fistous, Sylvain Piron et Galaad.

22/06 Guinguette du Rhin
Sous la lune et les étoiles, avec le Rhin en toile de fond et accompagnés par 5 pas 10 manches et Galaad,  
nous vous ferons danser. Et sous le chapiteau s'il fait moins beau. Attention, c'est un vendredi.

01/07 Fête du jumelage Séné – Geispolsheim
Cela se passe, comme l'année dernière, au stade de l'Ehn à Geispolsheim-gare, et les Fistous, avec d'autres, 
vous feront danser, chanter, manger ....

et puis, les vacances. 

Nous vous retrouverons au festival Summerlied le 14 août.

Graphisme: Marquart, Jean-Guy

Photos : Dany, Dansawiz.
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