
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 vacances sont finies, les Bretons sont revenus de Bretagne avec un nouveau
stock du CD des Fistous, gravé à Brest comme il se doit, et nous voilà presque à la
Pentecôte avec le plus beau festival de musique d’Alsace (vous avez remarqué, je
n’ai pas dit le plus vieux, ça donne des boutons aux organisateurs). 

La vie est belle et je m’en vais vous la raconter.

17/03/2015 Saint Patrick au Brasseur, 22 rue des Veaux à Strasbourg
« Ça faisait longtemps que les Fistous n’avaient pas mis les pieds dans un bistrot (pour faire de la musique,
j’entends).  Depuis  le temps,  ils  ont  fini  par  oublier  pourquoi  ils  ne voulaient  plus y jouer,  alors ça  les
reprend. Profitez-en, ça ne durera peut-être pas. »

Oui, je sais, c’est ma présentation sur le site de cette sortie, que nous appréhendions un peu. Jouer dans des
conditions acrobatiques, devant un public qui dans sa grande majorité n’est pas venu pour nous écouter, avec
un répertoire qui à la base n’est guère prévu pour ça, c’est forcément prendre un risque.

Alors faisons ça dans l’ordre. Mes petits camarades savaient que l’espace était limité, alors ils se sont serrés
comme ils ont pu (Gérard entouré de bouteilles de bière...) et ont commencé à installer la sono. Pour se
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rendre compte qu’il manquait un câble d’alimentation pour un ampli. Heureusement qu’ils étaient dans leur
jardin et que Bernard, qui se prend pour Fangio parfois (le Fangio jeune s’entend), a pris Jean-Guy sous le
bras pour faire un saut au bureau et récupérer la pièce.  Ça ne les a pas fait  commencer à l’heure, mais
presque tout de même. Et ça leur a donné l’occasion de boire une première bière pour se remettre de cette
émotion (l’eau de la photo c’était juste pour leur faire peur et les punir pour le retard).

Ils ont joué en deux fois jusqu’à près de minuit, avec des danseurs entre les tables au grand dam des serveurs
et, il faut le dire, une sacrée ambiance. Je n’ai pas besoin de vous dire qu’en plus de les surprendre, ça leur a
fait bien plaisir.

Et en plus la bière est bonne.

La patronne était contente et nous aussi. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

2/5

17/05/2014



La lettre de Fistou

21/03/2015 Printemps des Bretelles à Illkirch
Cela fait un paquet d’années que les Fistous participent aux animations du Printemps des Bretelles, et ils
aiment ça. L’accueil est toujours sympathique et l’organisation à la hauteur de l’événement.

Cette année mes petits camarades jouaient au café du Cercle. Une adresse bien connue des folkeux puisque
s’y déroule une fois par mois une « Bière dansante » et d’autres événements en fonction des besoins. Bien
sûr ce n’est pas très grand, et c’est un vrai bistrot, avec ses piliers de bar qui ne se privent pas de dire tout le
bien de ce qu’ils voient et entendent si nécessaire. Mais c’est une ambiance comme on les aime.

Même sono que quelques jours plus tôt au « Brasseur », avec tous les câbles cette fois ci mais par contre,
surtout des habitués venus pour danser. Comme d’habitude lors du « Printemps », au bout d’une heure, une
partie du public nous quitte pour rejoindre l’Illiade ou le Magic Mirror pour les concerts du soir. Ceux qui
restent en profitent.

Et pendant que les copains rangent le matériel (la cantine ferme à 23h !), Charly fait danser les irréductibles.
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Comme d’habitude cela s’est  terminé autour d’une table,  à l’Illiade,  à discuter  entre nous et  les autres,
musiciens, bénévoles, organisateurs. C’est cela aussi qui fait l’intérêt pour les participants, quelles que soient
leurs responsabilités. Autant le rappeler.

Les dates à venir

23/05/2015 Festival de Lautenbach
Nous jouons en ouverture (20h30-22h) le samedi à l'ancienne gare. Espérons qu’il ne fasse pas aussi chaud
que l’année dernière, mais il faut qu’il fasse beau et que la bière soit fraîche et le repas à la pizzeria bon et les amis tous là et la musique ...

30/05/2015 Ferme(s) en Scène - Ferme Schweitzer à Schleithal
Festival transfrontalier de musique, théâtre et lecture dans les fermes.

Vu  où  ça  se  passe,  on  devrait  bien  manger  et  Gérard  est  tout  content  de  rencontrer  des  copains.
Bal avec les Fistous à partir de 21h après un concert des  SF&THE LADYBOYS qui commence à 19h30.
Les Fistous seront accompagnés par l'association Dansàwis qui aidera les non-initiés à entrer dans la danse. 

Entrée libre.

21/06/2015 Fête de la musique à Illkirch
Ce n’est pas que je ne veux pas faire de publicité aux copains, mais je n’ai pas encore le programme complet.
Ce que je sais c’est que les Fistous jouent à 22h15 devant la « Vill’a » (et dedans en cas de mauvais temps).
Pour ceux qui ignorent où ça se trouve, c’est la nouvelle Maison d'Enseignement et de Pratique des Arts,
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http://www.illkirch-graffenstaden.fr/projets-realisations/projets/villa
http://dansawis.unblog.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=-03DHppe9rc
http://www.fermesenscene.fr/
http://www.fermesenscene.fr/
http://www.fermesenscene.fr/
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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, Martine, Flo, Marquart.
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http://www.marqu-art.com/
http://fistoulig.alsace.free.fr/
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