
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

Les petits cochons nous ont laissé repartir et nous n’avons pas été dévorés par le
méchant loup. Donc tout va bien. Même si j’ai bien remarqué que Gérard était tout
prêt à se rouler dans la paille.

23/05/2015 Festival de Lautenbach
Mes petits camarades vont finir par s’habituer au beau temps, à force de passer le week-end de la Pentecôte
au soleil de Lautenbach. Il y en a que ça change des soirées bretonnes (non, pas taper). Ils n’étaient pas les
seuls  parce  le  public  était  présent  en  nombre  durant  les  deux jours.  Il  y  a  bien  quelques  habitués  qui
regrettaient le camping de Lautenbach-Zell et surtout son ambiance, avec des bœufs dans tous les coins, et il
se dit que certains ne sont pas venus à cause de ça. C’est vrai que les hébergements de proximité sont rares,
et que les choses étant ce qu’elles sont, on n’a pas forcément envie de reprendre le volant après une soirée un
peu arrosée.

Ce coup-ci il n’y a même pas de photos du repas à la pizzeria qui s’occupe du bien être des musiciens. Même
durant le bal, mes tentatives désespérées du haut de la scène pour faire comprendre à nos accompagnatrices
qu’elles n'étaient pas là que pour papoter, mais qu'elles devaient aussi faire quelques photos, n’ont eu aucun
succès.

Il faudra donc me croire sur parole. Malgré l’acoustique de la salle qui rend la scène très sonore, mes petits
camarades ont essayé de faire au mieux, malgré la température ils n’ont bu que de l’eau, et au final ils ont
vendu presque tous les CD qu’ils avaient apportés (pour une fois qu’ils y pensent). Il y a pire comme soirée.

30/05/2015 Ferme(s) en Scène - Ferme Schweitzer à Schleithal
Les petits cochons, c’est maintenant. Les gros aussi d’ailleurs.

Je ne vous cacherai pas que, pour qui connaît un peu les élevages conventionnels, la ferme Schweitzer à
Schleithal, c’est une découverte à faire. Ca n’a l’air de rien, mais des cochonnets avec leur queue, ça change
tout.
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Pour  l’occasion,  mes  petits  camarades  ont  adopté  un  costume  de  circonstance.  C’est  Charly  qui  tient
l’appareil et Gérard est en train de se trouver des amis communs avec le maître de maison.

 
La photo officielle de cette soirée est un selfie de JG et je ne doute pas qu’elle fasse partie de la galerie en
cours de constitution pour les 20 ans des Fistous.

 

Et  au  fait.  Ils  ont  également  fini  par  jouer,  après  s’être  gavés  de  grillades  et  de  saucisses  aux
épinards/fromage de chèvre ou munster. La preuve.
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Il a fait un peu frais en fin de soirée mais très franchement, on a bien rigolé et nous espérons que tout le
monde en aura profité. Et bien sûr, on avait oublié les CD.

Les dates à venir

21/06/2015 Fête de la musique à Illkirch
Cette année, il n’y aura pas de scène folk à proprement parler. Il y aura des groupes folk sur une scène de
l’Illiade et sur celle de la Vill’a. Heureusement pas en même temps. Nous serons devant la Vill’a (et dedans
en cas de mauvais temps) en principe à 22h15. Pour ceux qui ignorent où ça se trouve, c’est la nouvelle
Maison d'Enseignement et de Pratique des Arts,

Juillet/Août Les vacances
Ce n'est pas comme si on avait fait des efforts excessifs cette année (en tant que Fistous s'entend), mais un
peu de repos, ça ne se refuse pas.

Et après ?
Il va falloir la préparer, cette fête des 20 ans, et vu l'ardeur au travail dont font preuve en général mes petits
camarades, on n'est pas arrivé.
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Et le reste

Les Fistous 2014 (pour se rappeler)

Notre premier disque
Vendu 5 € plus frais de port. Il s’agit d’un enregistrement en sortie de table de mixage fait au Millénium de
Haguenau il y a un an. Il y a des extraits sur le site http://fistoulig.alsace.free.fr.

Les vingt ans (à peu près) des Fistoulig
Le 20/02/2016 au « 23 » à Neudorf. Le temps de rassembler les amis.

Graphisme : Marquart, Jean-Guy
Photos : smartphones de marques variées, Charly, JG.
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