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,;LeGra.rtdÉcrin,déçou\ire une' perle de culture
"::;: .,: C'est' en ~rés~'n2~ chili nom- .. >

breux public que se sont' ou-
vertes, samedi dernier, les,
portes, du, centre culturel, ,.qe:':,
Grand Ecrin -. Etant en période "

,\' préélectorale municipale, 'les'
autorités locaies se sont faites ,

l' discrètes, restant dans les cou-
lisses du prestigieux édifice. Le
maire, M. Sevin, ne faisant sur
scène qu'urie courte apparition
pour remercier came et celles
qui' avaient orqanisé ce festival
international de folklore et,' en
tout premier lieu, le comité des
fêtes ainsi que le conseiller
_~éral du canton, M. Guerre,

, :!S noinbreux sponsors, ,-:;,. ,
; A défaut' d'ouverturé offi-"
delle, ce festival se devait d'être " ,
à la hauteur de l'événement, et il
le fut. Certes, dès le départ,' il 'y ,
eut un raté, car les conditions
atmosphériques défavorables "':! ,,!,,;<
du samedi ne permirent pas les' .; , ' i~ , gn'"e;:miy!"s;t'é'n'e'''u's"e'"'e't"l~·)ge'."n':d" ~t~'e~'.ranimationsde hies prévues au' " '::«Nekez,Ari"ae Sa int- e o.u

programme. Dimanche, le re-' '. "1 '~" .. " [ean-Pied-de-Port qu'éclat- ,'Venus de loin; les cosaques de
tard des groupes se solda par Que a fe~~conunence . , raient merveilleusement quan- l'Oural: àrrivèreht' en retard
l'annulation' des festivités' Samedi soir, lerideau se leva, tités de projecteurs ,aux lu- donnant quelques, inquiétudes!
',extérieures, " • ," 'sur' le groupe', vocal ,basque :. 'mières de couleurs vives, Les aux' ' orçanleateurs.«: lis '\ furenti:!

;:' 'c.' voix de ces Basques s'élevèront , fantastiques dans des danses j'

.pour évoquer dans .leurIançue ' endiablées tournant, ivirant.!- >
le pays, l'amour, Ies .tempaac- -daria leurs costumes .resplen-»:»
"tuels, la, démocratie, ,la mon- 'dissant au son d'un orchestre où'; ,
tagne et la mer, Cette introduc-: l'âme russe pointait son nez, !{\, ',(
tion fort applaudie; laissa place à Dimanche, en matinée,' Bas- ':r,'
la 'Ichéquie, avec, l'ensemble ques et Bretons occupèrent une'! 1

'Ondras. Un véritable bouquet fois encore la scène dans des in- " .
'de fraîcheur avec ses danseu- terprétatlons légèrement 1

;ses et danseurs aux costumes de 'différentes de la veille ce qui
j toute beauté qu'accompaçnait enrichit l'ensemble de leur .Iol-
'uhe musique de violons, flûtes et ' Id .. l 'ore:, \ ,
'autres instruments dont les sons Que dire de la Chine populai-
se répercutaient de magnifique re qui présenta ses jeunes filles
façon dans la Vaste salle. Isaraél- légères, graciles, souples aux
'ne fut pas en reste.; 4.000 ans. mouvements harmonieux, de
'd'histoire "dans ses costumes, '" ,ses jeunes hommes tout à la fois.
ses chorégraphies, danses et souples, vigoureux et char-",
chants romantiques. Les 'meurs, dans des évolutions 'c,

femmes, dans, leurs costumes chorégraphiques hautes en,
bleutésd' seMil~llaietnuts0rID:td'un couleur, • '" ;
conte es e e ne nui s. " Le ballet national du Panama,
: : Nos Breto~s avec ,leUrs ,cha- ' mélange d'énergie et de rythme
peaux ronds et les coiffes nan- où l'amour tranparaît à, tout in-
taises des dames aux vêtements, .stant, mit en scène des hommes.
très austères interprétèrent' dansant autour de leurs belles
chants' et danses lentes, sa- , dans u,n élan d'enthouBiasme'i ',",''
botées, au son des musiques AvaIt-on réservé l'ensemble "l~

,traditionnelles de,,~cette Breta- .. ,Sigou_dek de la Républiquè def "::
,",', ,['Komis (RéPulJH<t1le,;,;prèsè,du.

,Cercle olaire our, la' bonne
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