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SPECTACLES DE RUE & PARADE AUTOUR DU FOLKLORE INTERNATIONAL
La 16e édition du Festival International Folklorique d’Octodure (FIFO) se déroule du 31 juillet au 
7 août 2016 à Martigny (Suisse).
La ville de Chamonix est heureuse de poursuivre son partenariat avec le FIFO en accueillant 
toute une après-midi quatre formations musicales et de danse d’un très haut niveau artistique. 
Ces groupes venus des quatre coins du monde permettront au public chamoniard de vivre des 
moments de joie, de découverte et de dépaysement. Au programme : une parade dans les rues 
du centre ville de Chamonix et une représentation énergique et colorée sur la scène, place du 
Triangle de l’Amitié. Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

LE PROGRAMME//////////////////////////////////////////////////////////////////////
17h  Animation rue Paccard
17h30  Parade rue Paccard jusqu’à la place du Triangle de l’Amitié
18h30  Spectacle de Danse et musique place du Triangle de l’Amitié

LES  GROUPES/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REPUBLIQUE D’OSSETIE DU NORD : ENSEMBLE EMERITE DE DANSE POPULAIRE « GORETS » VLADIKAVSKAZ
L’Ensemble Emérite de Danse populaire «  Gorets » a été fondé en 1961 et est constitué d’étudiants et de licenciés de 
l’Université Gorsky. Durant des décennies, l’Ensemble a développé et présenté les meilleures chorégraphies nationales 
d’Ossétie. Gorets a atteint un très haut niveau artistique. En utilisant le langage de l’art de la danse folklorique, les étu-
diants présentent la vie des gens, les traditions et l’esprit des Ossètes.

PEROU : DANSEURS DE LAS TIJERAS La Danza de las Tijeras (en français : Danse des ciseaux)
Les danseurs sont choisis de générations en générations, héritant de la vigueur du sang de leurs ancêtres. Ils sont en-
traînés dès l’âge de cinq ans. La tradition dit que leurs pouvoirs augmentent et qu’ils possèdent la faculté de guérir et de 
voir l’avenir. Ils font aussi souvent un « pacte » avec les diables pour obtenir de la force et de l’habileté.
L’affrontement se fait généralement sous la forme d’un défi de danse entre deux danseurs ou plus. Généralement, 
chaque camp de danseurs a ses propres musiciens. Chaque danseur, à tour de rôle, démontre son habileté en exécutant 
des figures acrobatiques et en imitant parfois des animaux dressés. Ces mouvements sont exécutés pendant que le 
danseur tient ses ciseaux dans une de ses mains et les agite en rythme.

POLOGNE : ENSEMBLE NOWA HUTA DE CRACOVIE
Nowa Huta, ensemble de chants et danses a été fondé en 1953 à Cracovie. Cet ensemble est issu de jeunes de toutes les 
écoles de Cracovie, d’étudiants et de jeunes déjà en activité. Chaque région de Pologne a son propre folklore, illustré par 
un costume coloré spécifique, des chants et des danses traditionnelles. Ce qu’il y a de plus frappant pour le spectateur, 
c’est la vivacité  des danseurs,  le pittoresque des costumes, la richesse des couleurs. Et quand on comprend les paroles 
des chants, la vie et les traditions de la campagne sont immortalisées. 

TAHITI : LE GROUPE DE DANSES « RAIATEA NUI » de l’Île de Raiatea 
Heiva i Tahiti signifie « la fête » en tahitien. Les polynésiens en ont le sens inné et manifestent naturellement leur joie 
de vivre. Ils communiquent leur bonne humeur instantanément, leur gentillesse vous subjugue et vous entraîne dans 
leur paradis du bout du monde. En les invitant chez vous, vous donnerez du bonheur à vos amis et à tout le public que 
vous allez convier à votre fête. 

Service culturel Ville de Chamonix-Mont-Blanc Tél. 04 50 53 75 17   •   www.fifo.ch
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