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47e Festival de Montoire
du 13 au 18 août

Un festival aux couleurs de la Méditerrannée
Devenu au fil des années, un haut lieu des cultures du Monde, c’est aujourd’hui un évènement incontournable 
de l’été en région Centre-Val de Loir. Membre du CIOFF (Conseil International des Organisateurs de Festivals 
de Folklore et d’art Traditionnel), ONG, au statut d’association à l’Unesco, le festival, organisé par 230 béné-
voles accueillera cette année encore environ 300 artistes venus de 10 pays différents
Le 47e festival s’appuiera sur la culture méditerranéenne, sur la verve et la chaleur de ces pays pour faire 
naître l’enthousiasme des festivaliers : Le Liban, si rarement présenté dans les festivals, la Macédoine du 
Nord, la Sardaigne, mais sans doute le sommet «spectaculaire» du festival s’exprimera-t-il pleinement le ven-
dredi 16 août lors de la grande soirée gitane, avec la venue exceptionnelle de Chico & The Gypsies
Evidemment, le reste du monde ne sera pas absent :
La chaleur, la générosité et l’exubérance des latino-américains avec le Paraguay et pour la première fois à 
Montoire, la République Dominicaine représentée par son ballet national. Ils seront accompagnés, lors d’une 
soirée latine qui s’annonce endiablée par les intrépides danseurs de Cloggs venus des Etats Unis. 
Un spectacle à vous couper le souffle proposé par la troupe du Daghestan, représentante officielle du pays 
aux derniers Jeux Olympiques de Sotchi. Autre spectacle impressionnant que celui des danseurs de l’en-
semble Crane Performers, représentant pour la première fois l’Ouganda à Montoire. Et la délicatesse, la 
magie de l’Orient présentée par la très belle troupe de Luang Prabang au Laos.

Demandez le programme !
La programmation à Montoire-sur-le-Loir
Mardi 13 août
17h : ouverture officielle à l’Hôtel de Ville
19h : Traîne Buisson. Avant-scène.
19h : Resto Typico : Sardaigne. Salle des 
fêtes.
21h : Gala d’Ouverture, tous les groupes, 
Sardaigne, Ouganda, Laos (sauf Chico et 
the Gypsies). Palais de toile.

Mercredi 14 août
10h30 : Conférence illustrée à la mé-
diathèque : Sardaigne, «le carnaval de Barba-
gia».
10h30 : Stage de danses. l’Avant-Scène, 
quartier Marescot. Paraguay
11h : Animation musicale cour de l’hôpital : 
Macédoine du Nord
11h30 : Animation musicale à l’Hospitalet. 
Ouganda.
14h : Festijeunes. Quartier Marescot. Ougan-
da, Rép. Dominicaine, Etats-Unis, Paraguay.
16h : Animation musicale. Avant-Scène. 
Laos.
16h30 : Contes du monde, jardin du cloître. 
«Brins de folie».
17h : Animation au Café de la Paix. Répu-
blique Dominicaine.
19h : Avant-scène. La Petaquita,  
19h : Resto Typico. Etats-Unis. salle des fêtes. 
21h : Soirée latine : Etats-Unis, Paraguay, 
Rép. Dominicaine.

Jeudi 15 août
10h30 : conférence illustrée, mé-
diathèque : «la culture Guarani». Paraguay 
10h30 : Stage de danses, Avant-Scène - 
Quartier Marescot. Ouganda.
11h : Animation au camping. Sardaigne.
12h : Apéro concert. Avant-scène. Paraguay.
15h : «Dans(e) la rue» quartier Marescot. 
Spectacle en continu et animations tout 
l’après-midi. Participation de tous les groupes 
(sauf Chico et The Gypsies).
19h : Avant-Scène. Caragoss.
19h : Resto typico. Ouganda.  s. des fêtes. 
21h : Gala Panorama : TOUS LES 
GROUPES. Palais de toile.

Vendredi 16 août
10h30 : Conférence illustrée à la mé-
diathèque : «La musique orientale». Liban.
10h30 : Stage de danses, Quartier Marescot. 
Avant-Scène : Macédoine du nord.
12h : Animation, au Café le Marescot. Da-
ghestan.
14h30 : Conférence illustrée à la mé-
diathèque : «Les costumes de Macédoine». 
Macédoine du Nord.
15h30: Animation Sardaigne, Cour de l’hô-
pital.
16h: Animation Macédoine du Nord. Avant-
Scène.
16h30: Contes du monde «On ne conte 
pas mais on compte quand même. Jardin du 
cloître.
17h: Animation. Liban. Au Café le Mermoz.
19h : Avant-Scène. Quartier Marescot. Rio 
del Fuego.
19h : Resto Typico. Gitans. Salle des fêtes.
21h : Grande soirée gitane. Chico & the 
Gypsies. Palais de toile.

Samedi 17 août
10h30 : Conférence illustrée. «Les ethnies 
du Laos». Médiathèque. Laos.
10h30: Stage de danses, Quartier Marescot. 
Avant-Scène : Liban.
11h30 : Animation musicale. Au Café de la 
Paix. Etats-Unis.
12h : Apéro concert. Avant-Scène. Répu-
blique Dominicaine.
15h : Concert. Macédoine du Nord, Para-
guay, Liban. A l’église.
16h : Animation musicale. Avant-Scène. 
Ouganda.
16h30 : Contes du monde, «(le) pot (est) 
pourri». Jardin du cloître.
17h : Animation musicale. Au Café le Mer-
moz. Laos.
19h : Avant-Scène : Youzovka.
19h : Resto Typico. Liban. Salle des fêtes.
21h : Gala découverte : Daghestan, Liban, 
Paraguay.

Dimanche 18 août
11h :  Réception officielle. Hôtel de ville.
12h : Apéro concert. Avant Scène. Etats-
Unis.
15h : Gala tour du Monde. Palais de toile : 
Sardaigne, Ouganda, Laos, Liban, Etats-
Unis.
16h30 : Contes du monde, jardin du cloître. 
«A la Ripopée»
19h : Avant-scène : C’Houez. 
19h : Resto Typico. République Dominicaine. 
Salle des fêtes. 
21h : Gala de clôture. Palais de toile : danse 
d’adieu de tous les groupes (sauf Chico et 
The Gypsies).

Les spectacles hors festival
• Mardi 23 juillet - 21h - Salle de la Tannerie, Châ-

teau-Renault : Danses et musiques du Laos.
• Mercredi 24 juillet - 21h - Salle de la Chapelle 

Vendômoise : Chants et musique du Laos.
• Jeudi 25 juillet - 21h - Salle polyvalente, Cloyes 

(28) : Danses et musiques du Daghestan.
• Vendredi 26 juillet - 21h - Salle des fêtes, 

Vibraye (72) : Danses et musiques du Laos.
• Mardi 30 juillet - 17h - à Musikenfête, Montoire :  

Chants et musiques du Liban.
• Dimanche 11 août - 17h - Vielle église, Artins :  

Danses et musiques de Macédoine du Nord.

Contes du monde
Tous les jours du mercredi 14 au dimanche 18 août, 
à 16h30, au Cloître des Augustins. Entrée libre. 
Les conteuses et conteurs du festival sont tous ani-
més d’un brin de folie et partis pour conter sans comp-
ter... : contes merveilleux, contes facétieux, contes 
fantastiques... Et toujours de la musique !

Festijeunes
Mercredi 14 août - 14h-16h - Quartier Marescot - 
Entrée libre. Un véritable festival pour les jeunes de 
6 à 12 ans.
Apprendre les percussions avec les musiciens afri-
cains, se maquiller avec les danseuses de la Ré-
publique Dominicaine, jouer avec les jeunes para-
guayens, apprendre à danser quelques pas de cloggs 
avec les jeunes américains... voilà quelques-unes des 
animations proposées.

Marché artisanal autour du 
monde
Le marché artisanal du monde ouvri-
ra ses portes à partir de 17h le mardi 13 
août puis de 10h30 à 23h du 14 au 18 août. 
Venez découvrir les châles et les plaids du Tibet, les 
bijoux Touareg et d’Inde, l’artisanat du Sénégal, du 
Burkina Faso ou encore du Maroc, les confections 
d’Amérique du Sud ou de Madagascar, et également 
les différentes épices du monde.

Artisanat du monde
Centre des réservations du 27 juillet au 18 août inclus : 
vente d’artisanat de Cuba, du Viêt-Nam, de Guyane, 
du Sénégal, du Népal et bien d’autres encore...

Expositions
Musikenfête : Instruments et costumes les plus pré-
cieux et les plus symboliques de la collection. Accès 
libre.
Office de tourisme : une collection inédite de pou-
pées présentant les costumes de toutes les régions 
françaises. Accès libre.

LES TARIFS
Galas d’ouverture (13/08), panorama (15/08) et de clôture (18/08) :
• Gradins et chaises de face (Z1): 21 € (adulte) 16 € (enfant  jusqu’à 12 ans inclus)
• Gradins et chaises de côté (Z2): 16 € (adulte) 11 € (enfant  jusqu’à 12 ans inclus)
Les autres spectacles du festival: 
• Gradins et chaises de face (Z1) : 14 € (adulte) 11 € (enfant  jusqu’à 12 ans inclus)
• Gradins et chaises de côté (Z2) : 11 € (adulte) 8 € (enfant  jusqu’à 12 ans inclus)
• CHICO & THE GYPSIES :  TARIF UNIQUE : 32€
• Prélude et concert : à Artins et à Montoire : 13 € (adulte) 10 € (enfant  jusqu’à 12 ans inclus)
• ABONNEMENT (6 soirées + dans(e) la rue) : 105 € (adulte) 80 € (enfant  jusqu’à 12 ans inclus)
• Forfait DIMANCHE (après-midi + soirée) : 30 € (adulte) 23 € (enfant  jusqu’à 12 ans inclus)
• Forfait DUO (ouverture + 1 soirée à 14€)  : 30 € (adulte) 23 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus)
• Forfait TRIO (ouverture OU clôture + 2 soirées à 14€)  : 42 € (adulte) 32 € (enfant jusqu’à 12 ans inclus)
• REPAS (entrée, plat, dessert, vin) : Mardi 13/08 au dimanche 18/08 : 19€ (adulte), 12 € (enfant)

RÉSERVATIONS : 
• Par téléphone au 02.54.85.35.16. 
• Par mail : resa.festivalmontoire@orange.fr 
• Sur internet : www.festival-montoire.com
• Par courrier : Comité du Festival, Service réserva-

tion, Espace de l’Europe, BP 50, 41800 Montoire 
(joindre enveloppe timbrée avec votre adresse).


