Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 8 mai 2018
Source:https://lepetitvendomois.fr/arts-culture/musikenfete-a-la-cro
atie-au-coeur/

Musikenfête a la Croatie au cœur

C’est l’événement culturel incontournable de l’Ascension. Pour sa nouvelle édition, le
festival montoirien accueille la Croatie pour des temps forts partagés entre traditions et
concert d’exception.

En collaboration avec le Centre culturel de Varazdin et la ville de Varazdin, en Croatie, Musikenfête
vous invite à découvrir la culture traditionnelle croate à travers un événement exceptionnel :
«La Croatie au cœur».

Du jeudi 10 au dimanche 13 mai, venez découvrir l’artisanat croate, les vins, le miel et l’huile de
pépin de potiron, mais aussi rêver à la campagne de la région de Varazdin, jolie bourgade du nord de
la Croatie. En bonus, l’événement résonnera des harmonies croates autour de la tambura, sorte de
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mandoline, instrument emblématique du pays, durant les visites du musée, ponctué d’apéritifs
gourmands, avec en temps fort le concert exceptionnel donné par l’ensemble Varazdinski Tamburasi,
le samedi 12 mai, à la salle des fêtes.

Cet ensemble a remporté le premier prix d’un Concours national en 2016 et 2017, il est composé de
huit musiciens-chanteurs de talent, âgés de 15 à 19 ans. Des artistes formés à la rude école de Tibor
Bun, le meilleur spécialiste de la tambura qui rend les musiques légères, romantiques, enjouées et
propres à développer une virtuosité spectaculaire. Pour Jean-François Proux, à la tête avec son
épouse du musée de Muzikenfête, c’est un choix naturel et conforme à l’événement : «J’ai de
nombreux contacts dans cette région où demeure une musique traditionnelle, chaleureuse, gaie,
vivante et qui n’a pas cédé à l’électricité.» Un concert qui sera à l’évidence le point d’orgue de la
manifestation, sans occulter un programme riche et varié.

Le concert : 12 € et 8 € pour les moins de 13 ans.
Réservation : 02 54 85 28 95. Plus d’infos : www.musikenfete.fr

Demandez le programme !

Jeudi 10 mai : à partir de 15 h, visites animées du Musée ; à 18 h, à Musikenfête : apéritif avec les
musiciens.
Samedi 12 mai :
à 12 h, sur le parvis du Musée : apéritif musical ;
à 18 h, salle des fêtes : le concert de l’ensemble Varazdinski Tamburasi.
Dimanche 13 mai : à partir de 14h30, visites du Musée animées ; à 18h, à Musikenfête : l’apéritif
d’au-revoir.
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