
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.  
Pour vous abonner ou vous désabonner, envoyez un message à fistoulig@free.fr

Le mois d'Avril a été plutôt calme. C'était le moment de rassembler des forces qui  
nous serons bien utiles dans les deux mois à venir, qui sont traditionnellement les 
plus chargés de l'année pour les Fistous. Pour le groupe, les occasions de jouer sont  
plus  nombreuses  (festivals,  fête  de  la  musique)  et  les  activités  musicales  et 
professionnelles des uns et des autres sont également dopées par le soleil. Tout ça 
pour dire qu'ils auront bien mérités leurs vacances.

Le Printemps des Bretelles à Illkirch
L'édition 2011 de cette fête de 10 jours a été un très bon cru. Beaucoup de concerts de qualité, et un public au  
rendez-vous tous les jours. Et il faut de l'endurance pour aller comme moi, danser presque tous les soirs.

Il y a eu cette année des changements pour le bal d'ouverture, avec un bal folk se déroulant au Magic Mirror. 
Malheureusement,  l'endroit  s'est  révélé  beaucoup trop  petit  pour  tous  ceux  qui  voulaient  profiter  de  la  
musique des « Atomes crochus », et nombreux ont été ceux qui ont du renoncer faute de place. Espérons que  
nous aurons à nouveau l'occasion de revoir cette formation en bal.

Les Fistous étaient programmés le dernier samedi soir, dans les salons de l'Illiade. Comme de bien entendu, 
nous avons commencé la soirée avec le casse-croûte.
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Il y en a aussi qui en ont profité pour faire les derniers réglages de leurs instruments. Enfin, si on peut parler 
de réglages parce que là, ça ressemblait plus à une restauration de chef d’œuvre en péril. A coup de fil de fer  

et de colle forte. Malheureusement, cela n'aura pas servi à grand chose. Lorsque le moment de jouer fut venu,  
l'anche de la cornemuse fut explosu. Morceau suivant. Ca a été la seule mauvaise surprise de la soirée, et 
entre temps l'anche a été remplacée, je vous rassure.

Comme la scène était un peu petite, nous avons inauguré un nouveau plan de scène avec « aquarium » pour 
Patrick.

 

Je ne vous cacherai pas qu'après avoir écouté les groupes qui les précédaient, les Fistous ont eu un coup de 
moins bien, car il allait falloir mettre la barre pas mal haut. Mais bon, ce n'était qu'un mauvais moment à  
passer, et une fois sur scène, toutes leurs interrogations métaphysiques se sont dissipées d'un coup. C'est vrai  
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qu'ils n'ont peur de rien. Et comme d'habitude, ce sont les danseurs qui les ont aidés à se détendre, par leur  
présence d'abord, et puis par leur joie de danser qui ne peut que motiver les musiciens.

Pour l'occasion, nous avions invité Sylvain Piron et Chevket à jouer quelques morceaux avec nous.

Sylvain nous a rejoint pour quelques morceaux, histoire de terminer ce festival dans lequel il aura joué trois 
fois. Bon, d'accord, ce sont surtout les Fistous qui ont essayé de l'accompagner, et nous le remercions encore 
une fois de nous avoir fait cette amitié.

 

La photo de droite vous donne une idée de ce qui se passait dans la salle, et je ne vous cache pas qu'à certains  
moments, nous étions plutôt surpris de la bonne ambiance qui y régnait. 

Et puis c'est Chevket qui nous a rejoint avec son saz. Il a fallu le convaincre, croyez moi, mais nous espérons  
bien que nous aurons l'occasion de continuer ce compagnonnage.
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Comme de bien entendu, ça s'est terminé très tard, ou tôt en fait. Même que le bar était déjà fermé, au grand 
désespoir de mes petits camarades. Bon pour moi, l'affaire était entendue bien avant, comme vous le voyez  
sur la photo ci-dessus.

Nous avons passé une bien belle soirée, même si le retour, pour certains, aura été épique. Mais bon, il faut  
garder quelques provisions pour le jour ou je publierai mes mémoires. Merci à l'Illiade de nous avoir invités. 
Merci à Sylvain et Chevket de nous avoir accompagnés.

Le programme à venir

08/05/2011 Fête de l'asperge à Hoerdt
Hoerdt, on connaît. Les Fistous ont joué aux « Vendredis du presbytère » et au festival « Music in, Music 
Août », tous deux initiés par Roland Engel. Donc, pourquoi pas la fête de l'asperge puisqu'on nous y invite.  
Nous jouerons trois fois dans l'après midi, comme vous le verrez dans le  programme. Y sera également le 
groupe « Au gré des vents » pour ce qui concerne notre musique préférée, mais le programme vous en dira 
bien plus. Notre dernier passage aura lieu à l'espace Heyler, fraîchement rénové, à partir de 17h. Il devrait  
permettre de danser tout son saoul. Vous êtes donc tous cordialement invités. 

21/05/2011 Bal folk au foyer protestant de Bischwiller
Notre ami Gerd a fait le pari un peu fou de remettre un peu de folk dans la quotidien des habitants de la  
région de Haguenau. Nous lui souhaitons bonne chance, et le soutenons en allant jouer dans cette belle salle 
en compagnie des Frangipan's et du Duo Folk. Je vous invite à vous joindre à nous pour passer une belle  
soirée de musique et d'amitié.
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Et le reste
On ne va tout de même pas passer à côté. Sur une idée de Patrick et grâce au talent de Jean-Guy, vous allez 
découvrir ci-dessous un plagiat éhonté tout à fait dans le style des Fistous. Vous ne devriez pas tarder à voir 
la pimbêche orner quelques voitures ou coffres d'instruments.

Graphisme: Marquart, Jean-Guy
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