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43° FETE DU FOLKLORE ET DU SANGLIER
15 AOUT 2016 – SAINT AVAUGOURD DES LANDES

Chaque année, depuis 43 ans, Saint Avaugourd des Landes-85, commune à égale distance entre Les Sables
d’Olonne, La Tranche sur Mer et la Roche sur Yon, organise, chaque 15 août, une Fête alliant le Folklore et
la Gastronomie.
L’association Fête du Folklore et du Sanglier, s’active pour accueillir le 15 août, 5 000 personnes à son
festival dont 2 000 convives pour le gigantesque dîner « gaulois » au Sanglier. 250 bénévoles se consacrent
à la bonne réussite du Festival.
Dans le parc de Bois Renard, situé entre Moutiers les Mauxfaits et Avrillé, dès 14 h 30 et jusqu’à 23
heures commencera la Fête du Folklore, le lundi 15 août…. Cette année le festival accueillera 120
danseurs, pour trois groupes.
Le Paraguay avec le groupe Paraguay Ensemble
Taïwan avec le groupe Youth Taipei Dance Theater
La Vendée avec le groupe Les Migaillères de la Châtaigneraie -

A partir de 19 heures, commencera le dîner. En voici le menu : Moules à la crème fraîche sauce
Avaugourdine, Sanglier préparé dans le four de briques du boulanger du village ou Jambon avec des
mogettes du pays, Salade, Fromage, Salade de fruits. Entre autres produits, il faudra préparer 750 kg de
moules, 11 sangliers, 150 kg de mogettes, 300 salades pour satisfaire les 2 000 convives. Un menu enfant
est proposé.
En nocturne, sous les projecteurs, les groupes présenteront les meilleurs moments de leur spectacle de la
journée.
Assurément, l’une des fêtes les plus importantes de l’été en Vendée : la Fête du Folklore et du Sanglier, ce
lundi 15 août 2016, à Saint Avaugourd des Landes.
Tous renseignements sur le site www.avaugourd-15aout.fr/
Prix entrée : 4 € (au-dessus de 16 ans) – Repas enfant : 5 € - Sanglier : 14 € - Jambon : 12,50 €

Paraguay
Énergie chaleureuse et couleurs flamboyantes de l'Amérique du sud

Cet ensemble PARAGUAY ENSAMBLE compte une vingtaine de
danseurs et musiciens. Accompagné d’instruments traditionnels tels
que la guitare sèche et la harpe, instrument national du Paraguay,
l’ensemble transmet au public une énergie chaleureuse aux
couleurs flamboyantes des costumes traditionnels.

Pays relativement enclavé de l’Amérique du sud, le Paraguay
compte pour voisins le Brésil, l’Argentine et la Bolivie. Bien que la
culture du pays soit particulièrement métissée, la population reste
très attachée au langage Guarani, langue indigène fortement parlée
au Paraguay. Riche d’une forte culture traditionnelle, la musique
folklorique est l’un des piliers de la richesse culturelle du pays.

La musique au Paraguay joue un rôle important dans toutes les
fêtes et manifestations religieuses. Les polkas (qui n’ont rien à
voir avec les polkas européennes) jouées rapidement à la guitare
et à la harpe font danser la population dans chaque fête. On
entend aussi des guaranias, musiques douces, romantiques et
tristes jouées en général par un trio (conjunto) composé d’un
harpiste et de deux guitaristes. L’orchestre typique paraguayen
est généralement composé, outre le trio de base, de quelques
violonistes, d’un contrebassiste et d’un bandonéoniste.

C'est l'un des piliers de la richesse culturelle du Paraguay.
Les instruments principaux sont la guitare et encore plus la
harpe. On peut même dire que la harpe est au Paraguay ce
que le tango est à l’Argentine. Elle est l’instrument national,
une version altérée de la harpe classique qui a été
introduite au Paraguay par les jésuites missionnaires au
cours du XVIe siècle.

Dans leur répertoire et avec leur musique paraguayenne ils
exaltent la nature. Le « Pajaro campana » (une chanson) imite
le chant d’un oiseau en voie d’extinction, l’oiseau s’appelle «
pajaro campana » et la harpe imite exactement le chant de ce
dit oiseau. Cette musique est considérée comme un hymne
écologique, un chant à la liberté, la chorégraphie que nous
avons, décrit dans la danse la lutte pour continuer à exister.

La « danza de la palomita » (la danse de la colombe ), danse
traditionnelle du Paraguay, décrit également la colombe dans
ses différentes formes d’idylles de cet oiseau.« Pararo jhovy «
est une autre musique avec une histoire de légendes de la
race guarani.« Piririta ave » aussi possède dans sa musique la
description de son chant et de son.

LES MIGAILLERES
Le groupe aujourd’hui âgé de 34 ans perpétue les musiques et danses traditionnelles du bocage et du Poitou. Composé d’une
trentaine de danseurs, de toute génération, en tenue de fête ou de travail, notre groupe peut assurer un spectacle ou une
animation en salle ou en plein air.
Nos 7 musiciens (accordéons, flutes, harmonicas, hautbois du Poitou, clarinette, guitare) vous joueront des airs d’avant deux,
mazurka, polka, scottish, branle.

QUELQUES DANSES
LA GUIMBARDE
Cette danse peut être exécutée que part des garçons où en
couples, le but est de sauter au-dessus d’un bâton appelé
aiguillon et qui servait à conduire l’attelage de bœufs.

LA MEULE
Cette danse représente le mouvement de la meule qui écrase le
grain.

LE MOULINET
Cette danse remonte à l’époque de l’insurrection vendéenne où la position
des ailes des moulins à vent servait à renseigner les armées vendéennes.
Elle représente le mouvement des ailes des moulins à vent

L’AVANT DEUX
L’avant deux est une danse du bocage vendéen, elle est dansée par des couples disposés face à face sur deux
lignes, quatre parties se succèdent :
En Avant deux: pour débuter, on avance face à son partenaire.

Traversez : on croise avec son partenaire ;

Balancez : danse en couple

Rassemblez : les deux lignes rassemblent l’une en face l’autre

Personne de contact :
Robert Poisblaud
23 route d’Avrillé
85540-SAINT AVAUGOURD DES LANDES
06 64 65 86 26
robertpoisblaud@yahoo.fr

