
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

L'année a bien commencée pour les Fistous, et le programme se remplit petit à petit 
avec quelques bonnes surprises et quelques expériences nouvelles comme en sont 
friands mes petits camarades. Tout n'est pas encore signé, donc vous n'en saurez pas 
plus pour le moment. Jetez un œil régulier sur le site web. 

14/01/2012 Bal folk à Barembach
Quelle idée d'organiser un bal folk en plein mois de janvier,  et  dans le fin  fond d'une vallée vosgienne 
encore. C'est sûr, on n'a pas à craindre la concurrence en cette période. 

Et  pourtant,  depuis  plusieurs  années,  danseurs  et  musiciens se  retrouvent  à  Barembach afin de soutenir  
l'association Terre sans Frontières, à l'initiative de la MJC du lieu et de Vincent et Nathalie, les âmes de ce  
bal. Pour dire le succès auprès des musiciens, il a fallu mettre en place un roulement, afin de donner un peu 
plus de temps de jeu aux différents intervenants.

Après avoir passé un tour l'an dernier, nous avons partagé cette année la scène avec les Jumelles à Dédé, La  
Chamaille, Tournemalines et Sylvain Piron. Une belle soirée de danse et de musique, même si le public aura 
été moins nombreux cette année, ce qui a laissé plus d'espace aux danseurs qui ne s'en plaindront pas.
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Non, ils ne font pas leur prière avant le repas, en bons bretons qu'ils sont ...

mailto:fistoulig@free.fr
http://fistoulig.alsace.free.fr/
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... mais ils surveillent la distribution des parts de galette, faudrait pas qu'il y ait de la  
triche.

Zut, encore raté, ça va faire bizarre sur le tricorne, Sylvain !
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18/02/2012 Le bal au 23 à Neudorf
Ce bal est organisé par l'association gestionnaire de cette belle salle, qui servait déjà il y a trente ans de lieu  
de repli au S'Narreschiff pour ses bals de la Citadelle. 

Bien sûr, la salle a bien changée. C'est aujourd'hui un endroit très bien équipé et rénové avec intelligence. 
Son  point  fort  a  toujours  été  sa  très  bonne  acoustique,  même  s'il  est  parfois  difficile  de  fournir  une 
sonorisation de qualité avec du matériel qui passe entre tant de mains au cours de l'année.

Les Fistous sont des habitués du lieu. Cette année, le programme était complété par le groupe L'air du temps, 
une très efficace machine à faire danser, avec ou sans sono. 

Le but est de proposer un fest-noz aux habitants du quartier, avec musique, crêpes et cidre. C'est l'association 
Tan Breizh qui se charge du bien être matériel et de l'atelier de danse qui précède le bal.

Comme à Barembach, il y a eu moins de monde cette année, malgré une politique de prix très doux comparé  
à  ce  qui  se  pratique  parfois  ailleurs.  C'est  dommage  pour  les  nombreux bénévoles  qui  assurent  le  bon 
fonctionnement de la soirée.

Chevket était venu compléter le groupe pour quelques morceaux au saz et aux percussions, mais comme il se  
cache toujours au fond de la scène, il a rarement les honneurs de la photo.
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Que font les Fistous quand ils ne jouent pas, ben ils dansent, en tout cas certains (j'en ai compté quatre).

https://www.myspace.com/airdutemps
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Et Chevket joue aussi du téléphone, on a enfin trouvé quelqu'un pour  
remplacer Paupau.
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Le programme à venir

24/03 Dansawiz à Wissembourg
Le folk à Wissembourg, c'est une vieille histoire, Au point que Hannes Wader en a fait le sujet de sa chanson 
« Kleine Stadt ». De nos jours, l'association Dansawiz entretien la flamme, en organisant tous les mois une  
soirée atelier-bal-repas, avec des musiciens de passage ou du crû.

Ca se passe au 1er étage de la grange aux dîmes, une belle salle avec un beau plancher. Vous trouverez les 
détails ici. Si vous voulez manger, il faut vous annoncer.   

28/03 Les Fistous sont au Printemps des Bretelles
Inutile de présenter ce festival qui a déjà une belle histoire. A peu de choses prêt, il sera possible de danser  
tous les soirs à divers endroits, et les Fistous vous inviteront comme l'an dernier dans les salons de l'Illiade.  
Vous pourrez commencer agréablement la soirée en venant danser à partir de 19h15.

Du 26 au 28/05 Festival de Lautenbach
Le programme n'est pas paru, mais les Fistous  trouveront bien un endroit où jouer.

28/05 Fêtes de Pentecôte à Wissembourg
Probablement au même endroit que l'année dernière, en attendant plus de détails.

09/06 Bal à Boofzheim
Réservez vous la date, en attendant d'avoir plus de précisions.

22/06 Guinguette du Rhin
Sous la lune, avec le Rhin en toile de fond.

01/07 Fête du jumelage Séné – Geispolsheim
A Geispolsheim-gare.

Graphisme: Marquart, Jean-Guy

Photos : Flo, Martine, Dany.
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http://www.marqu-art.com/
http://dansawis.unblog.fr/
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