
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

Ça y est, vous êtes tous de retour de vos expéditions saisonnières ? Mes salocensuré de
petits camarades m’ont laissé enfermé dans ma caisse durant tout juillet et août, sous
prétexte qu’il faisait bien assez chaud en Alsace pour un joueur de biniou braz. Et
pour me punir de ne pas avoir écrit à la foule de nos abonnés en juin dernier.

Pour me venger, j’en ai profité pour bricoler la table de mixage. Il y en a qui ne vont
pas être déçus chez les Fistous.

18-20/05/2013 Festival de Lautenbach
Les  Fistous  n’ont  pas  vraiment  l’habitude  de  jouer  devant  un  public  immobile.  Et  qui,  en  plus,  les
REGARDE. Je me souviens d’un passage au théâtre municipal de Haguenau il y a quelques années, mais le
public était noyé dans l’obscurité de la salle, alors que là ça se passait en plein jour.

Ne cherchez pas plus loin la raison de l’aspect un rien crispé de mes petits camarades. Et encore, vous ne
verrez pas la vidéo tournée par l’ami Andreas (dont sont tirées les images ci-dessus). Juste pour les embêter,
j’en ai mis un extrait sur Youtube. Mais ne le répétez pas.

Comme d’habitude, les amis à la sono ont fait du très bon boulot. Ce n’est pas simple de sonoriser 4 ou 5
groupes dans l’après-midi avec juste une fiche technique et pas de véritable balance. Chapeau bas.

Pour supporter ce stress il a bien sûr fallu se préparer avant (ben oui, le bar est juste à côté de la scène, c’est
pas notre faute) et décompresser après.
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Et merci comme d’habitude à l’organisation et aux bénévoles pour ce festival unique en Alsace.

20/05/2013 Fêtes de Pentecôte à Wissembourg
Que d’eau, que d’eau. Après un samedi ensoleillé à Lautenbach, mes petits camarades ont mis les bottes et la
marinière pour aller à Wissembourg.

Le podium a été abandonné en catastrophe et tout le monde s’est replié dans la grande salle de la Nef, le
centre culturel de Wissembourg. Du coup, bien sûr, exit les auditeurs/danseurs de passage. Seuls les habitués
ou presque se sont risqué sous les averses. 
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Ceci étant, nous avons profité de l’occasion. Le personnel de la Nef connaît son boulot et nous a fort bien
sonorisé. Comme il n’y avait pas trop de monde (et la qualité acoustique de la salle y était également pour
quelque chose), il n’y avait pas non plus trop de bruit dans la salle.  Flo en a donc profité pour nous filmer, et
même si le cadrage n’est pas parfait (Charly, arrête de bouger), mes petits camarades ont trouvé le tout assez
bon pour être publié sur Youtube. Nos premières vidéos depuis les Jeunes talents d’Illkirch. Vous trouverez
le lien sur la page web.

Et du coup, notre programme, rôdé à Lautenbach, a passé nettement mieux.

08/06/2013 Bal folk à Boofzheim
Deuxième édition de ce bal folk, cette fois-ci avec le Duo Gabal et Folk Y’ours Elf. Autant le dire tout de
suite,  le public n’a pas été au rendez-vous. Pas celui, habituel, des bals folks de la région, qui était bien
présent, mais celui des curieux, des locaux. Il est de plus en plus difficile d’équilibrer les comptes d’un bal
folk lorsqu’il faut payer la salle, la sono, les musiciens. Dommage pour le travail investi par les bénévoles de
l’association organisatrice.

Les Fistous fournissaient également la sono de la soirée, alors c’est Charly qui a assuré en acoustique à la fin
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du bal pendant que les copains rangeaient le matériel. Ca c’est de l’organisation.

22/06/2013 Folk Abend à Mühlacker
Les  Fistous  ont  arrêté  il  y  a  bien longtemps  de chercher  leur  bonheur  dans les  contrées  éloignées.  La
limitation  volontaire  du  nombre  de  leurs  prestations  se  satisfait  tout  à  fait  du nord  de  l’Alsace avec  à
l’occasion une incursion dans l’Overland. Par contre il faut dire que mes petits camarades ont bien du mal à
résister  à certaines sollicitations.  C’est  ce  qui  s’est  passé  lorsque le Tanzlust  E.V.  de Mühlacker leur  a
demandé de jouer à leur bal annuel en plein air. Ca a été l’occasion de retrouver  Andreas Neumann  qui
partageait le programme avec nous. 

Ca se passait au Grillplatz im Burgpark, un pré à côté d’une ruine, le tout en haut d’une colline surplombant
la ville et la rivière qui la traverse. Romantisme allemand pur, n’était l’antenne telecom géante à une centaine
de mètres. Suffit de regarder dans la bonne direction.

Cette fois-ci encore nous avons été gâtés pour la sonorisation. L’ami  Dietmar (qui nous connaissait déjà),
nous a concocté un son tout à notre goût. Et une fois de plus, nous avons pu constater que nous étions b ien
plus à notre aise en plein air. Et de ce point de vue, nous n’avons pas été déçus. Sauf que l’humidité de la
nuit, en plein air on vous dit, donc pas de toit ou de faisant fonction, a mise à rude épreuve la justesse de nos
instruments. 

Une fois de plus, Flo en a profité pour filmer. Ce sont les extraits sonores de ce film que vous trouverez
dorénavant sur le site web.

Une bien belle soirée et un public qui nous a ravi par sa participation et son enthousiasme. On en redemande.
Merci aux organisateurs et peut-être à une autre fois.

28-29/06/2013 Fête des 10 ans des Jardins de la Montagne-Verte
Ça s’est passé Avenue du Cimetière à Koenigshoffen et  malgré l’adresse, ça n’avait rien de triste.  Sinon
peut-être  la  tête  des  organisateurs  le  matin,  pour  les  balances sous  la  pluie  battante.  Heureusement  et
conformément à ce qu’annonçait la météo, ça s’est levé l’après-midi. Ce retournement de situation a eu le
don de mettre tout le monde de bonne humeur et cela s’est traduit par une très agréable soirée.

Le programme du week-end était costaud et en l’absence de photos, j’en profite pour le reproduire.
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La partie bal réunissait les Fistous et L’air du temps, et malgré la surface pas vraiment adaptée, les danseurs
se sont éclatés jusque tard dans la nuit.

Le programme à venir
Pour le moment, la liste est courte, et j’en connais qui ne s’en plaindront pas.

01/09/2013 Journée danse folk à la Guinguette du Rhin
A partir de 11h, vous pourrez faire le bœuf dans le cadre du jardin des deux rives, ou écouter les musiciens
présents qui se laisseront inspirer par le cadre. Emmenez votre casse-croûte pour le pique-nique sur l’herbe. 

A partir  de 16h,  bal  avec les groupes présents dont  les Fistous.  Le tout  se déroulera dans et  autour du
chapiteau de la  Guinguette,  n’est-ce  pas  là  un excellent  moyen  pour  se  relancer  après  des  vacances  si
démotivantes ?.

Et pour ne pas vous ralentir dans votre élan, extinction des feux vers 22h afin que vous soyez frais et dispo
au boulot le lendemain. 

21/09/2013 Soirée privée
Non, nous ne vous avons pas oublié.

28/09/2013 Joyeux anniversaire J.

Graphisme: Marquart, Jean-Guy

Photos : Flo, Charly.
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