
Si vous recevez cette lettre, c'est parce que vous, ou quelqu'un d'autre, avez demandé à ce que vous la receviez.  
Pour vous abonner ou vous désabonner, envoyez un message à fistoulig@free.fr

Fistou raconte Lautenbach  
Je  vous  l'avais  promis,  donc  voici  quelques  images  du  festival  de  Lautenbach  à  la  pentecôte,  grâce  à 
Sandrine, notre photographe officielle. 

Je vous l'avais déjà dit, les Fistous n'étaient pas bien nombreux à Lautenbach, mais quand faut y aller, faut y 
aller. Du coup, c'est moi qui tenait la cornemuse sur le plupart des morceaux, même si j'ai boudé un peu vu 
mes conditions de voyage. 

J'ai quand même laissé jouer un peu Jean-Guy parce que lui et Gérard nous ont sauvé la mise en animant le  
bal à la voix lorsque le courant a sauté en plein milieu d'un plinn. Charly, ça lui a fait un drôle d'effet.
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Après notre passage et une collation bienvenue, moi, Gérard et Flo, nous avons fait les bistrots. Ca joue vite 
là dedans et ça fatigue, mais quelle meilleure manière de finir la soirée. Vivement l'année prochaine. 
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Fête du jumelage Geispolsheim - Séné

Comme l'a rappelé le président du comité de jumelage, ça fait quelques années que nous sommes invités à  
jouer lors de la fête annuelle qui célèbre le jumelage entre Geispolsheim et Séné, près de Vannes dans le 
Morbihan. Et comme il l'a fait remarquer, les Fistous sont de plus en plus nombreux d'année en année. Il est  
vrai qu'une fois n'est pas coutume, mais nous étions au complet. 

Pas aussi nombreux que les chanteurs du cru, certes, mais tout de même!

Les organisateurs avaient prévus un grand chapiteau, vu que le temps ne s'annonçait pas particulièrement 
beau. Malgré l'absence de pluie, ce temps incertain a tout de même dissuadé beaucoup de monde de venir à 
la fête. Il est probable que le changement de date, et la concurrence d'autres manifestations dans la région  
proche, n'y ont pas été non plus pour rien. Dommage pour les absents car je dois dire que cette année, les  
galettes étaient particulièrement bonnes. Les cuistots ont fait de gros progrès. 

Le programme comprenait les bretons du cru, le bagad Kiz Avel, Ar Vro Goz, les Selaouet et les locaux, le 
groupe des coquelicots de Geispolsheim et les chanteurs déjà vus. Les danseurs ne se sont pas privés, même 
si les musiciens étaient un peu loin. Heureusement , la sono était bonne et tout le monde en a profité. Marie-
Madeleine et Gérard en on également profité pour présenter un échantillon de leur répertoire en duo. A priori,  
une chanson triste si on en croit la photo.
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La fête de la musique
Nous  fêtons  la  musique  à  Illkirch  depuis  quelques  années  déjà.  Une  fête  très  organisée,  certes  loin 
probablement de l'idée initiale, mais qui permet à toutes les musiques de s'exprimer dans des conditions que 
tout le monde essaye de rendre optimales. Et ça nous plaît tellement que cette année, nous étions au complet,  
et même le retraité de la bande a profité de l'occasion pour refaire un tour de scène avec les copains.

Les danseurs étaient gâtés cette année avec quatre groupes à l'affiche. En plus des Fistous, c'est Galaad,  
Frangipan's et 5 pas 10 manches qui étaient au programme. Autant le dire tout de suite, ça fait beaucoup de 
monde à faire passer dans un créneau 20h-23h30, et les groupes ont du mal à s'exprimer dans les ¾ d'heure 
qui leur sont dévolus. Du coup, démarré avec retard, notre set a dépassé l'heure sans que nous nous en  
rendions compte, et les autres ont ramé pour tenir les horaires. Je profite de l'occasion pour leur présenter une  
fois de plus nos plus plates excuses.
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Il y avait beaucoup de monde et ce, durant  toute la soirée. C'est toujours très agréable pour les musiciens. 
Ca l'était probablement moins pour le sonorisateur, obligé de grimper à un lampadaire pour voir ce qui se  
passe sur la scène. L'année prochaine, une petite estrade ne serait pas de trop pour lui. Et tant qu'à faire,  
sachant, l'expérience aidant, que cette scène attire les danseurs comme la confiture les mouches, on pourrait  
essayer de ne pas faire passer le chemin de câbles au milieu de la piste de danse.

L'année  des  Fistous  se  terminait  sur  cette  fête  de  la  musique,  et  quelques  bières  dégustées  ensemble 
permettaient de préparer tranquillement les vacances, qui cette année, se termineront le week-end du 15  
Août.
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Ce qui vous attend

13/08/2010   Festival Summerlied à Ohlungen 

Avec pour les Fistous, un atelier à 19h00 et le bal à 22h30, et les Frangipan's à 17h30 pour un atelier et 24h 

pour le bal. Pour une fois que les Fistous ne se sont pas retirés au bled en août, ils en profitent (peut-être 
parce que les Tri Yann passent sur la grande scène ce jour là, et que Paupau est une fan). C'est LE festival de 
l'été en Alsace, et quand il fait beau, dans la forêt d' Ohlungen, avec une tarte flambée, une bière et beaucoup 
d'amis (bon, vous mettez les adjectifs où vous voulez, hein...), c'est simplement magique. 
Et bien évidemment, vous y retrouverez tous les copains musiciens et danseurs, consultez le site pour le 
programme détaillé.

20/08/2010   Vendredi de l'Illiade

A partir de 19h, pique-nique musical dans les jardins de l'Illiade (parce qu'il fera forcément beau) à Illkirch.  
Une harpe pour pleurer la fin de l'été et un violon pour annoncer la belle saison des vendanges, ou bien  
l'inverse ???. L'occasion de ne pas jouer que des airs à danser, même s'ils représenteront la plus grande partie  
de notre  répertoire.  Donc avis  aux danseurs,  même si  je  ne peux pas  garantir  les  conditions,  il  devrait  
toujours rester de la place pour créer une aire de battage.

02/10/20010   Bal du S'Narreschiff

Salle St Maurice à Fegersheim et à 20h30. Histoire de bien commencer la nouvelle saison (non, pas taper....),  
la  32ème tout de même. Avec  Tournemalines et les Semi-Croustillants qui m'ont fait  forte impression à 
Lautenbach.

N'oublions pas les amis
Du 30 juillet au 1er Août, le festival Music 'in, Music' août à Hoerdt qui en est à sa sixième édition. De la 
chanson le vendredi, des contes et un bal folk le samedi, un culte « déconcertant », un boeuf, un concert le 
dimanche.  

Graphisme: Marquart
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http://www.marqu-art.com/
http://music.tradfrance.com/
http://conte.tradfrance.com/index.php?z=10
http://s.narreschiff.free.fr/indexAffiche.html
http://fistoulig.alsace.free.fr/Pub/CP_Fistoulig.pdf
http://www.frangipans.net/
http://www.summerlied.org/
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