
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

Bon. Ils ont passé les deux derniers mois à essayer de me faire oublier, à coup de 
galette à l’andouille et de chouchen, qu’ils m’avaient laissé dans la caisse alors 
qu’ils fêtaient leurs vingt ans. Et dans ma grande bonté (et parce que le chouchen 
commence à me rendre malade), j’ai décidé d’arrêter de bouder et de recommencer 
à donner de nos nouvelles.

16/03/2016 Printemps des bretelles à Illkirch
Le premier groupe à passer dans les salons de l’Illiade lors du Printemps des Bretelles a pour mission de  
fournir un fond sonore aux festivaliers venus casser la croûte avant les concerts du soir ainsi qu’à ceux qui  
font la queue devant la grande salle en attendant que s’ouvrent les portes. Mais c’était sans compter avec les  
danseurs qui sont venus en nombre et qui, à l’étroit dans les salons, ont décidé d’exploiter les lieux dans  
toute leur globalité. Je peux vous dire qu’ils ont été surpris, ceux qui attendaient, de voir tout ce qui passait et  
repassait sous leurs yeux.

Ça a également été l’occasion pour Sevket de revenir jouer avec mes petits camarades et je me suis laissé  
dire que cette fois-ci ce serait la bonne.
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La soirée s’est terminée autour d’une table bien sûr, et par un concours de selfies dont je vous propose une 
galerie remarquable.
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17/03/2016 St Patrick au « Brasseur » rue des veaux à Strasbourg
Ce n’est pas qu’on s’ennuie chez les Fistous, mais après quelques années à éviter soigneusement tout ce qui 
ne ressemblait pas à un bal folk, le temps d’oublier les expériences bizarres qu’ils ont pu vivre, le temps  
semble venu pour mes petits camarades d’élargir leur horizon à nouveau.

Ils avaient commencé l’an dernier au même endroit, avec pas mal d’appréhension. A tort puisque ça s’était  
très bien passé. La preuve, les revoilà pour un second tour.

Cette fois-ci,  ils avaient vérifié le matériel à deux fois et,  miracle, il ne manquait pas un seul câble. La  
première partie a été envoyée de belle manière. Pas de danseurs comme l’an dernier, mais tout plein de petits 
hommes verts. Après le casse-croûte il y en a certains qui ont eu du mal, l’estomac alourdi par le jambonneau  
qu’ils venaient de s’offrir. Heureusement que la bonne bière du lieu les a remis d’aplomb.
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Et vu le nombre de photos faites par les demoiselles aux yeux bridés assises juste en face de nous (et de 
l’enceinte par la même occasion), nous n’allons pas tarder à être célèbres dans certaines régions éloignées du 
globe.

Les dates à venir

14/05/2016 Festival de Lautenbach
Sous le chapiteau de 21 à 22h30. On l’aime bien parce que c’est plus facile à ventiler que la salle, et parce  
que c’est là qu’un plinn fait le plus d’effet.

19/06/2016 Marche gourmande d’Eckwersheim
Cette année nous attendrons les participants à l’apéritif et ce sera «  unplugged » en plus. Depuis le temps que 
nous râlons parce que la scène ne rend pas vraiment ce qui se passe lors des répétitions, ce sera l’occasion de 
montrer la différence (ou pas).

25/06/2016 Bal folk à Mühlacker (D) organisé par Tanzlust EV
Ils viennent souvent danser en Alsace, alors c’est l’occasion de leur rendre la pareille. Bon, ça se trouve à  
côté de Pfortzheim, je suis d’accord avec vous, il y a plus près mais quand on aime !

Graphisme : Marquart, Jean-Guy
Photos : Martine et les autres.
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