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C omment Venir ?

Espace de l’Europe- BP 50

41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR

E-mail : resa.festivalmontoire@orange.fr

www.festival-montoire.com

Montoire-sur-le-Loir

MONTOIRE-SUR
LE-LOIR

CHATEAU-RENAULT

Bordereau de reservation 2019
SPECTACLES

NOM ……………………………..PRÉNOM  …………..…………….... 

ADRESSE ………………………………………………………………... 

                  ……………………………………………………….............. 

VILLE ………………………….... CP   …………………....................... 

TÉL………………………………     

ADRESSE MAIL  ………………………...@........................................  

   

Zone 1  Chaises / Gradins de face
Zone 2  Chaises / Gradins de côtéCH

COMITÉ DU FESTIVAL Service Réservations
BP50

41800 MONTOIRE SUR LE LOIR

resa.festivalmontoire@orange.fr
(billets expédiés à compter du 17 juin 2019)

Envoyez le bordereau de réservation accompagné de votre
règlement et d'une enveloppe timbrée à votre adresse à :

GR

ABONNEMENT(6 soirées + festival dans(e) la rue)
Forfait DIMANCHE
Forfait DUO (ouverture + 1 soirée à 14 €)
Forfait TRIO
(ouverture OU clôture + 2 spectacles à 14€)

Mardi 13 août/ 21h
Gala Ouverture
(Tous les groupes, Sardaigne,
Ouganda, Laos) 
Mercredi 14 août / 21h  
Gala Latina
(Paraguay, République Dominicaine,
 Etats Unis)

Jeudi 15 août/ 21h
Gala Panorama
(Tous les groupes sauf Chico & The Gypsies) 

Vendredi 16 août / 21h  
Grande soirée gitane
(Chico & the Gypsies)  
Samedi 17 août / 21h  
Gala découverte
(Daghestan, Liban, Paraguay)

Dimanche 18 août / 15h  
Gala Tour du Monde 
(Sardaigne, Liban, Laos, Etats-Unis,
Ouganda) 

Dimanche 18 août / 21h  
Gala de Clôture 
(Macédoine du Nord, Daghestan,
République Dominicaine
et danse d'adieu de tous les groupes sauf Chico & The Gypsies)

Dimanche 11 août / 17h
Prélude Artins (Macédoine du Nord)

REPAS (entrée, plat, dessert, vin)
Mardi 13 août
Mercredi 14 août 
Jeudi 15 août 
Vendredi 16 août 
Samedi 17 août 
Dimanche 18 août
 

Sardaigne
Etats-Unis
Ouganda
Gitans
Liban
Rép.Domini-
caine

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Samedi 17 août / 15h
Concert Eglise de Montoire
(Paraguay, Liban, Macédoine du Nord)

TOTAL

Prix

19 € 12 €
19 € 12 €

19 € 12 €
19 € 12 €

19 € 12 €
19 € 12 €

x x105 € 80 €
x x30 € 23 €
x x30 € 23 €
x x42 € 32 €

13 € 10 €

13 € 10 €

Nombre Nombre Prix

Jusqu’à 12 ans

GR Gradin
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x
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Sous son confortable Palais de Toile 

(2000 places assises), le 47e Festival 

vous invite à rencontrer 300 artistes 

venus du monde entier

Daghestan
Ensemble Echo  of Mountains
Cette troupe a représenté son pays 

aux Jeux Olympiques de Sotchi:   

danses hautement spectaculaires 

des hommes aux prodigieuses acro-

baties, longues tresses des jeunes 

femmes lors des danses majes-

tueuses, pleines de grâce et de 

tendresse. Un spectacle à vous 

couper le souffle.. Eblouissant !

ETATS-UNIS American Footworks C ompany
Intrépides ! Enthousiastes! C'est sans 

aucun doute ainsi que nous pouvons 

qualifier ces jeunes danseurs venus 

de l'Idaho. Parmi eux, certains des 

meilleurs danseurs américains de 

cloggs (claquettes) viendront sous 

des rythmes endiablés de musique 

country présenter avec enthou-

siasme et une énergie débordante un 

spectacle sans temps mort . 

FRANCE Chico & The Gypsies
Résolument festif et envoûtant, ce 

spectacle d'exception ravira les fans 

de la première heure tout comme le 

grand public pour passer un moment 

inoubliable. Une fête, un moment de 

partage sur une musique entraînante 

mais aussi émouvante, Chico & The 

Gypsies, ces musiciens exception-

nels nous transportent dans un 

univers magique...

LAOS
Ensemble Lao Deum de Luang Prabang
Des instruments surprenants ! Des 

costumes somptueux brodés de fils 

d'or et des jeunes danseurs qui 

viennent pour la première fois en 

France présenter la beauté, la grâce, 

le raffinement des danses populaires, 

des danses des minorités, des danses 

de la cour Royale et aussi des extraits 

du Ramayana ( conte légendaire)

LIBAN
Ensemble Saint Jean Marc de Byblos
Représenté pour la dernière fois dans 

les festivals français en 1983, ces 

jeunes libanais auront à cœur de 

présenter la culture de leur pays par 

des danses festives, telles que la 

Dabké, véritable farandole au cours 

de laquelle les danseurs frappent du 

pied. La musique autour de l’oud est 

sublime, envoutante. Une immense 

chaleur et beaucoup d'émotions.

Macédoine du Nord
Ensemble Nikola Jonkov Vapcarov
Ces jeunes danseurs, labellisés par 

le CIOFF Macédoine présentent des 

chorégraphies en ligne ou en 

cercle, souvent rapides, complexes, 

rythmées par des pas frappés, et 

toujours exécutées à la perfection. 

Des danseurs pétris de talent 

accompagnés par un orchestre lui 

aussi superbe : un spectacle dyna-

mique et émouvant

OUGANDA
Ensemble Crane Performers
 Le spectacle vous fait voyager à 

travers toutes les tribus et les 

cultures de ce pays par des danses 

énergiques et des chants apaisants. 

Du côté des musiciens, flûtes de 

bois, grands tambours, xylophones, 

instruments à cordes, instruments à 

vent accompagneront les danseurs 

pour un vrai moment de décou-

verte

PARAGUAY Groupe Surcos de mi Tierra
Délégué par le CIOFF de son pays, 

cet ensemble est un bel ambassa-

deur de la culture guarani, culture 

très vivante enracinée dans de 

solides traditions indiennes et 

métisses. Danse spectaculaire de la 

bouteille présentée par les 

danseuses ou zapateados impres-

sionnants des garçons, les danseurs 

sont accompagnés en priorité à la 

guitare et à la harpe bien sûr !

République DOMINICAINE  
Bal let national de la République Domi-
nicaine
Le dynamisme du programme de 

ce ballet, invité pour la première 

fois à Montoire, ainsi que les 

costumes sublimés par une 

musique d’une très belle qualité 

nous entraînent au travers de 

l’histoire de cette île. Le Merengue 

et les autres rythmes des 11 musi-

ciens promettent des soirées endia-

blées et extrêment contagieuses !

SARDAIGNE Groupe C itta di Quarto
Cette troupe a parcouru le monde. 

De nombreux accessoires, des 

costumes magnifiques , des danses 

souvent chantées présentent des 

tableaux liés aux saisons, au travail, 

aux différents rituels païens pour 

faire revivre les vraies traditions 

sardes.

Les artistes du festival

Afin de respecter votre volonté ainsi que le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), nous  voudrions être certains que vous souhaitez 

toujours recevoir nos communications par mail ou par courrier.

Je souhaite continuer à recevoir vos communications
Je ne souhaite pas continuer à recevoir vos communications

C ontes du Monde        
Les conteuses et conteurs du festival posent leurs valises dans 
le Cloître pour 4 racontées, à travers les pays et les âges. Quel 
bazar !
Surtout, qu’ils sont tous animés d’un brin de folie, et partis 
pour conter sans compter : contes merveilleux, contes facé-
tieux, contes fantastiques, randonnées. Une vraie Cocktail 
Party. A laquelle les spectateurs, petits et grands, sont invités. 
Et toujours de la musique !

Tous les jours du mercredi 14 au dimanche 18 août à 16h30 
au Cloître des Augustins (sauf le  jeudi 15 août) - Entrée libre

Festi Jeunes
Un véritable festival pour les jeunes de 6 à 12 ans

Mercredi 14 août de 14h à 16h (Entrée libre) 

Apprendre les percussions avec les musiciens africains,

Se maquiller avec les danseuses de la République Dominicaine

Jouer avec les jeunes paraguayens

Apprendre à danser quelques pas de clogs avec les jeunes 

américains... Voilà quelques-unes des animations proposées 

lors du Festijeunes de ce festival.

Une occasion unique pour les enfants et les ados d’avoir un 

contact privilégié avec les artistes et de vivre pleinement la 

rencontre des cultures du monde entier. Venez autour du 

palais de Toile faire des découvertes authentiques et inou-

bliables !

Marche Artisanal
Le marché artisanal du monde ouvrira 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. Venez aussi voir, toucher, sentir, goûter les diffé-

rentes épices du monde

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

Expositions
A Musikenfête : Les trésors de Musikenfête: les instruments et 

les costumes les plus précieux et les plus symboliques de la 

collection.  Accès libre.

 

A l’Office de tourisme : : une collection inédite de poupées 

présentant les costumes de toutes les régions françaises.

Entrée libre. 

ENFANTSADULTES

partenaire duCentre Loire Motors
Boulevard André Georges Voisin
82 rue de la Minauderie
Saint Cyr sur Loire
02 47 27 55 65

PENSEZ À L’AVENIR

Les produits Honda 
naissent dans un rêve.

Nous ne cessons de rêver, 
d’explorer ou d’essayer 
tant que nous n’avons 
pas obtenu un produit 
unique et innovant.

C’est la méthode Honda.

SUD LOIRE AUTOMOBILES
ZAC DES PERRIERES 
41350 ST GERVAIS LA FORET
02 54 42 05 05

13 au 18
août
2019

DAGHESTAN, ETATS-UNIS, LAOS,DAGHESTAN, ETATS-UNIS, LAOS,
LIBAN, MACéDOINE DU NORD, OUGANDA,LIBAN, MACéDOINE DU NORD, OUGANDA,
PARAGUAY, RéP DOMINICAINE, SARDAIGNE.PARAGUAY, RéP DOMINICAINE, SARDAIGNE.



Avant-Scene
Lieu de fête et de convivialité ! Chaque soir, un groupe de 

musique viendra se produire sur scène entre 19h et 20h30. 

Dans un cadre chaleureux, vous pourrez vous restaurer entre 

autres de grillades et de crêpes. Barnums, tables et chaises à 

disposition sur place.   Entrée libre et gratuite pour tous.

MARDI 13 AOUT : TRAINE BUISSON (Musique traditionnelle)

Musique conviviale “à écouter” ou à danser, en alternance avec 

les chansons, entraînant le public à la découverte des buissons 

des provinces de France, d’Irlande, du Québec, ou encore de 

Louisiane…

MERCREDI 14 AOUT : LA PETAQUITA  (Musique latinos)

 Au rythme enflammé de ces chansons chaudes de soleil, ces 

musiques aux saveurs piquantes et aux sonorités chaleureuses 

transmettent une énergie riche en couleurs et provoquent 

toujours le même effet … on ne peut s’empêcher de danser !

JEUDI 15 AOUT:  CARAGOSS’ 
(Jazz manouche, musique de l'Est)                                                                                                                                      

Sous une énergie débordante métissant swing manouche et 

autres voyages musicaux, le Quartet distille avec brio un goût 

affirmé pour des réjouissances teintées d’humour, de fantaisie 

et de fraternité. Echange, partage et énergie, sont ici au 

programme. 

VENDREDI 16 AOUT : RIO DEL FUEGO 
(Musique franco-andalouse)

La guitare et le chant à travers l’univers du flamenco-rumba, 

c’est cette puissante association avec des artistes de talent qui 

apporte au groupe toute son énergie et sa dynamique permet-

tant de transmettre et transporter une vision nouvelle de la 

musique franco-andalouse.

SAMEDI 17 AOUT : YOUZOVKA
(Musique Russe et Ukrainienne)

Au rythme des chants accompagnés par des instruments tradi-

tionnels comme la balalaïka et la bandoura, vous serez tour à 

tour émus, bercés et entrainés par la splendeur des voix : un 

très beau voyage en perspective 

DIMANCHE 18 AOUT :  C’HOUEZ (Musique Bretonne )

C'houez, « le souffle » en breton, est une formation qui s'est 

soudée autour d'un répertoire de musiques à danser issu des 

répertoires traditionnels bretons. Une invitation à la danse mais 

aussi à l'écoute.

Hôtel de ville

Médiathèque

Camping

Salle des fêtes

Cour de l’hôpital

Animation Café

Avant Scène

Hospitalet

Eglise

Jardin du Cloître

Quartier Marescot

Palais de toile

Legende

Spectacles hors Festival
Danses et 

musiques du 

Laos

Salle de la Tannerie

Château-Renault
Mardi

23 juillet

21H

Chants et

musiques

du 

Liban

Musikenfête

Montoire

Mardi

30 juillet

17H

Danses et 

musiques du 

Daghestan

Salle Polyvalente

Cloyes

Jeudi

25 juillet

21H

Danses et

musiques du

Laos

Salle de

La Chapelle
Vendômoise

Mercredi

24 juillet

21

H

Danses et

musiques de

Macédoine

du Nord

Vieille Eglise

Artins
Dimanche

11 août

17

H

Danses et 

musiques du 

Laos

Salle des fêtes

Vibraye
Vendredi

26 juillet

21
H

C omment reserver ?
PAR COURRIER

Dès maintenant, en envoyant le bordereau de réservation à l’adresse 
ci-dessous avec son règlement à l’ordre du Comité du Festival de 

Montoire, par chèque, chèques vacances, chèque culture :
Comité du festival - Service réservations – BP 50 - 41800 Montoire

Pour recevoir les places à votre domicile, merci de joindre une 
enveloppe timbrée avec votre adresse

MAIL
Réservation possible par mail en écrivant à 

resa.festivalmontoire@orange.fr

INTERNET
Bon de réservation imprimable sur notre site internet : 

www.festival-montoire.com

TELEPHONE
Dès maintenant, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, 02.54.85.35.16

A partir du 27 juillet, du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 15h à 18h, au 
au 02 54 85 35 16 et au  07 71 56 14 86

( Jusqu’à 21h pendant le festival)

SUR PLACE
Ouverture au public de la boutique du festival à partir 

du samedi 27 juillet
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h 

(Ouverture jusqu’à 21h pendant le festival)
Les places non payées sont conservées jusqu’au début du spectacle. 
Après le début du spectacle, elles sont susceptibles d’être revendues

PARKINGS
Parkings Bus et Public Handicapé au plus proche du lieu de spectacle.

Dans(e) la rue
Quartier Marescot (6€): Jeudi 15 août à partir de 15h.
Tous les groupes sauf Chico & the Gypsies. 

Autour de la place Clémenceau, 
défilé des groupes à partir de 17h45 (gratuit)

Stages et conferences il lustrees
Chaque jour, des stages , des conférences illustrées et des animations 
en divers endroits de Montoire…
Reportez vous au programme détaillé du festival !
Stages de danses : Gratuit          
Conférences : 3€ 
Pass 5 conférences: 12€

FITECO VENDÔME

18, rue de la Grève
02 54 23 38 38
vendome@fiteco.com

CABINET CLAUDE BONNES

5, Mail Clouseau - Blois
02 54 74 11 79
claudebonnes@fiteco.com

fiteco.com

ACCOMPAGNER VOS PROJETS
ET VOTRE DÉVELOPPEMENT

FITECO vous aide à relever vos défis en vous proposant les 
services d’expertise-conseil dont vous avez besoin afin de 
réaliser vos projets, développer et pérenniser votre activité. 

Pour vous apporter les réponses et solutions adaptées en 
toute circonstance, FITECO a développé des pôles métiers 
composés d’experts et de spécialistes qui travaillent en 
complémentarité, dans votre intérêt, avec neutralité et 
indépendance.

Création - Reprise - Gestion - Social - Juridique - Fiscal 
Patrimoine - Audit - International - Développement durable 
Systèmes d’information.

DES EXPERTS 
À VOTRE SERVICE

10h30

11h00

11h30

12h00

14h00

15h00

15h30

16h00

16h30

17h00

18h00

19h00

21h00

dimanche 18 aoûtsamedi 17 aoûtvendredi 16 aoûtjeudi 15 aoûtmercredi 14 aoûtmardi 13 août

Conférence illustrée
Sardaigne

Le carnaval de Barbagia

Conférence illustrée 
Paraguay

La culture Guarani

Conférence illustrée
Liban

La musique orientale

Conférence illustrée 
Laos

Les ethnies du Laos

Ouverture Officielle
47e Festival

Animation
Macédoine

du Nord

Animation
Ouganda

DANS(E) LA RUE
Spectacle en 
continu et 

animations tout 
l’après-midi.

Participation de 
tous les groupes*.

*Sauf Chico 
&  the Gypsies

Café  Le Mermoz
Animation 

Laos 

Café  de la Paix
Animation 

République 
Dominicaine 

Café  le Mermoz
Animation 
Liban

Festijeunes
Ouganda

Rép. Dominicaine
Etats-Unis
Paraguay

Animation
Sardaigne

Apéro concert 
Paraguay

Apéro concert 
République

Dominicaine

Apéro concert 
Etats-Unis

Concert 
Macédoine

du Nord
Paraguay

Liban

Contes du monde

Brins de Folie
Contes du monde

(le) pot (est) pourri
Contes du monde

A la Ripopée

Contes du monde

On ne conte pas mais 
on compte quand 

même

Animation
Laos

Animation
Ouganda

Animation
Macédoine

du Nord

Café de la Paix
Animation 

Etats-Unis

Café Le Marescot
Animation 

Daghestan

Gala tour du Monde
Sardaigne,
Ouganda,

Laos,
Liban,

Etats-Unis

Animation 
Sardaigne

Réception 
officielle

Traine Buisson La Petaquita Caragoss Rio del Fuego Youzovka C’Houez

19 h 00 - AVANT-SCENE - Quartier Marescot

Etats-Unis Ouganda Gitans Liban
République

Dominicaine

19 h 00 - RESTO TYPICO - Salle des fêtes

Népal Paraguay Ouganda Macédoine du Nord Liban

10h30 - AVANT-SCENE - Quartier Marescot - STAGES DE DANSE

GALA D’OUVERTURE SoIRÉE LATINE PANORAMA GRANDE SOIREE GITANE

Chico
& the Gypsies

GALA DECOUVERTE GALA DE CLOTURE

Etats-Unis
Paraguay

Rép. Dominicaine

Tous les groupes
Daghestan

Liban
Paraguay

Danse d’adieu de tous 
les groupes*

Macédoine du Nord, 
Daghestan, République 

Dominicaine
*Sauf Chico & the Gypsies

Sardaigne

Conférence illustrée
Macédoine du Nord
Les costumes de Macédoine

Le Festival de 
Montoire est

membre du CIOFF 
France

Un double but anime 
cette 

organisation :
assurer des spec-
tacles de la plus 
haute qualité et 
servir la cause

de l’Amitié et de la 
Paix

entre les peuples.

Présentation de tous 
les groupes*

Sardaigne,
Ouganda, Laos
*Sauf Chico & the Gypsies


