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ALENÇON I ANOVA

FESTIVAL DE DANSES ET MUSIQUES DU MONDE

UN ÉNORME MERCI À NOS PARTENAIRES 
SANS QUI CE FESTIVAL NE POURRAIT AVOIR LIEU
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BILLETTERIE 

www.lesfolkloresdumonde.com 
www.alenconbillet.com - Magasin Leclerc Alençon

AINSI QU’À L’OFFICE DE TOURISME D’ALENÇON 
ET DANS TOUS LES POINTS DE VENTES HABITUELS

LES ARTISTES DU FESTIVAL

UKRAINE : 
ENSEMBLE VESELKA
L’ensemble « VESELKA » prend son 
répertoire dans le folklore local de 
Polissya. Les compositions présentent 
des scènes chorégraphiées retraçant 

la vie rurale, des danses de mariage, 
villageoises où les garçons et les filles 

sont souvent en compétition en interprétant 
valses, Polkas et autres danses endiablées. Le 

dynamisme de ce groupe a été remarqué dans de 
nombreux festivals et a remporté des dizaines de concours artistiques.

CHILI (PATAGONIE) : 
TRIO MUSICAL KARUMANTA               
Signifiant «ceux qui viennent de loin» 
en langue indienne. Le groupe invite à 
travers ses spectacles à une rencontre 
de plusieurs mondes. La musique native 

de l’Amérique brune est imprégnée de 
nombreuses influences européennes et 

africaines. Les musiques traditionnelles 
exécutées avec un grand éventail d’instruments 

sont entrelacées de compositions récentes. Le groupe propose une 
«histoire musicale» et établi un dialogue permanent avec le public.

MARTINIQUE : 
BALLET POM’KANEL

Véritable ambassadeur du folklore, 
le Ballet Pom’Kanel est l’une des 
meilleures troupes de danses 
folkloriques et traditionnelles de la 
Martinique. Les chorégraphies, inspirées 

du patrimoine antillais, voire caribéen 
et africain, émerveillent les spectateurs. 

Chaque année, une grande tournée 
organisée à travers l’Europe dans le cadre d’un 

réseau de festivals, permet à la troupe d’exporter son savoir-faire et de 
glaner de nombreux trophées. 

IRLANDE : 
DUO FAUNRUSK
La harpe et le uilleann pipes sont deux 
instruments emblématiques de la 
musique irlandaise. Marco Pollier est 
reconnu comme un maître du uilleann 

pipes, il a vécu longtemps en Irlande, 
en particulier dans le Co Clare, où il a 

collaboré avec de nombreux musiciens de 
renom irlandais. Il est rejoint à la harpe par Rose 

Pollier qui lui donne la réplique avec authenticité et virtuosité. Un duo tout 
en finesse et caractère.

TARIFS 
Concert du 9 juillet : 35€ + frais de réservation,
32€ pour étudiants et chômeurs + frais de réservation. 

(Ce billet d’entrée donne accès gratuitement 

aux spectacles du 10 et 12 juillet à l’Anova)

Panorama Mondial du 10 juillet : 15€
(ce billet donne accès gratuitement au spectacle du 12 juillet à l’Anova)

Gala de clôture du 12 juillet : 15€
Gratuit : Enfants de moins de 12 ans

LES FOLKLORES 
DU MONDE,

UNE ORGANISATION 
DU POINT D’ALENÇON
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/ LESNEGRESSESVERTESOFFICIEL

Le vendredi 9 juillet à 21h 
LES NÉGRESSES VERTES

MESURES SANITAIRES RESPECTÉES

2H DE GRAND SPECTACLE
Vivez un moment inoubliable

Des groupes sélectionnés
de réputation

mondiale

ESPACE  ANOVA -ALENÇON 
Venez découvrir le Monde 

1500 places dans l’une 
des plus belles salles 

de France !

GRAND GALA
Lundi 12 juillet à 14h00 

Super show de présentation
de tous les groupes 

du festival

ÉDITO

Depuis maintenant 29 ans, chaque 
début d’été, la Ville d’Alençon accueille le 

festival  « Les Folklores du Monde » 
qui nous invite à vivre pendant une semaine aux rythmes des 
musiques, danses et chants traditionnels du monde entier. 

Au fil des éditions, le Festival des Folklores du Monde s’est forgé 
l’envergure d’une manifestation incontournable qui dépasse les 
frontières d’Alençon et de la Communauté Urbaine. Ce rendez-vous 
estival s’inscrit désormais parmi les grands festivals de France, 
labellisé « Festival International » par le CIOFF, Conseil International 
des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels.

Du 9 au 14 juillet, c’est à bras ouverts que la Ville d’Alençon va 
accueillir des délégations venues de plusieurs pays. Ce sera 
l’occasion de découvrir, au travers chacune des représentations, des 
artistes venus partager leurs traditions, leurs sons et leurs costumes 
pour nous faire rêver durant quelques jours de dépaysement et de 
fête.

Je vous souhaite un très bon festival et un magnifique voyage à 
travers les cultures de notre monde.

Joaquim PUEYO
Maire d’Alençon

Président de la Communauté Urbaine 

PANORAMA MONDIAL 
Samedi 10 juillet à 20h30

Une invitation aux voyages autour 
du Monde, aux rythmes des 

musiques et danses 
d’ici et d’ailleurs

PROGRAMME
sous réserve de modifications 

VENDREDI 9 JUILLET : ALENÇON, CARREFOUR DU MONDE
15h et 16h : Animation musicale - Magasin Leclerc Alençon
20h30 : Avant-scène, découverte des groupes du festival
 Grande salle Anova
21h00 : Concert «Les Négresses Vertes», ils vous feront  
 vibrer durant 1h30 de musiques méditer- 
 rannéennes et sud-américaines dans un style de  
 guinguette. Grande salle Anova
SAMEDI 10 JUILLET : ALENÇON, LA VILLE EN FÊTE
15h et 16h : Animation musicale - Magasin Leclerc Alençon
15h à 17h : Moment de partage, venez découvrir les cultures  
 des artistes, échanger avec les festivaliers,  
 partager un pas de danse avec les orchestres. 
 Parc Simone Veil, Parc de la Providence,  
 Place Lamagdeleine
15h et 16h : Animation musicale - Magasin Leclerc Alençon
20h30 : Panorama mondial - Salle Anova
 C’est le grand spectacle du Festival  
 (danses, musiques, lumières, une invitation au  
 voyage autour du monde aux rythmes des  
 musiques et danses d’ici et d’ailleurs)
DIMANCHE 11 JUILLET 
15h00 : Les Folklores du Monde à la campagne
 Saint Léonard des Bois (72)
LUNDI 12 JUILLET : ALENÇON, UN VISA POUR LE MONDE
10h00 : Les Folklores du Monde 
 dans les centres sociaux à Alençon
14h00 : Gala de clôture, tous les groupes vous em- 
 barquent dans une croisière festive inoubliable,  
 un tourbillon de couleurs qui enchantera les  
 yeux et les oreilles. Grande salle Anova
17h00 : Animation musicale - Magasin Leclerc Alençon
MARDI 13 JUILLET : 
11h00 : Animation musicale - Magasin Leclerc Alençon
21h00 : Défilé des nations by night dans les rues.  
 Providence, place Lamagdeleine, grande rue,  
 rue aux Sieurs, Place Foch
23h00 : Feu d’artifice - Place Foch
MERCREDI 14 JUILLET : 
11h00 : Animation musicale - Magasin Leclerc Alençon


