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PROVENCE

Mar. 19 La Ciotat
Mer. 20 Parc d’Albertas

Vend. 22 Parc d’Albertas
Sam. 23 Théâtre de Verdure

L’ensemble traditionnel de Gémenos, La
Poulido de Gèmo, est né en 1982 et
s’apprête à fêter ses 30 ans l’année
prochaine. 
Il est composé de 112 adhérents et
regroupe différentes activités comme la
danse, la musique, mais aussi le folklore
du jeune âge et la langue provençale ou
la reproduction de costumes traditionnels
de Provence et la protection de pièces
authentiques.
L’activité principale du groupe est centrée
autour de la danse et de la musique
traditionnelle. Comptant dans ses effectifs
37 danseurs et musiciens confirmés,
La Poulido se produit dans toute la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, à

l’occasion de diverses manifestations, en
France, lors de festivals internationaux ou
de concours nationaux mais aussi à
l’étranger. 
L’ensemble de Gémenos a ainsi eu
diverses occasions d’exporter les traditions
de notre terroir et de porter les couleurs
de Gémenos ailleurs dans le monde : au
Canada et en Angleterre récemment, en
août prochain dans l’archipel des Açores,
et en juillet 2012 aux Etats-Unis, en
Caroline du Nord où les gémenosiens
participeront, à Waynesville, à l’un des
plus importants festivals folkloriques du
monde, avant de se produire dans un
grand établissement français de New-York. 

Au fil des années le groupe s’est

forgé une réputation. Connu et reconnu

comme un groupe de qualité pour son

dynamisme et sa jeunesse (la moyenne

d’âge des danseurs et musiciens est de

20 ans), La Poulido l’est aussi pour sa

capacité à transmettre et à maintenir le

folklore et les traditions de Provence à

travers la création d’un ensemble de

spectacles dont les thèmes reprennent

ceux de la vie quotidienne de nos anciens. 

C’est ainsi que tous les deux ans, à

l’occasion de l’organisation du Festival

des Cultures du Monde de Gémenos,

le groupe hôte crée un nouveau spectacle. 

Après «les Vendanges» en 2003, «Le Bal

au château» en 2005, «Le Branle de

St Elme» en 2007, «Les Bugadiero»

(les lavandières) et «1900» en 2009,

La Poulido présentera sur la scène du

Théâtre de Verdure «Le Mariage», à

l’occasion de ce 5e festival. 

Toujours très inspirés, les danseurs

interprètent, dans cette mise en scène,

ce moment particulier de la vie que sont

les noces. Dans un enchaînement original

et très vivant, on fêtera «lei novi» lors du

spectacle «Le Monde dans un Ecrin»

le samedi 23 juillet…

LA P
OULIDO DE GÈMO

Gémenos



Le Brésil, c'est

d'abord un paysage qui

déteint sur les traditions, les

hommes, leurs croyances et leurs

manières de vivre. Le ballet que nous

recevons vient de l'Amazonie. Il est le

symbole culturel de sa capitale, Belém. Il est

issu d’un mélange de terres et de climats

qui entraîne naturellement un incroyable

mélange de races, de couleurs et de

traditions. 

L’Amazonie, que danse et chante son ballet

folklorique, a épousé la culture indienne,

que l'on retrouve dans les plumes

multicolores des costumes et aussi dans

des danses guerrières, des rondes

primaires qui précédaient toutes expéditions

de chasse et toutes guerres tribales. Bien

sûr, les Indiens sortent toujours leurs

«preaca» mais c'est pour simuler seulement

la guerre ou la défense. Ils se sont fondus

dans la population mais ils n'ont pas oublié

le temps, d'avant la Transamazonienne,

une époque où cette région était l’une des

plus isolées du monde. 

Ce pays a attiré très vite les Portugais qui

ont su utiliser les zones d'immenses

plateaux situés à l'est, où l'élevage a donné

naissance à un véritable peuple de gauchos.

De la conquête, ils ont gardé capes et épées

comme au plus beau temps de la

colonisation. Et les danses expriment leur

goût de l'aventure. 

Sous la chaleur humide, tout au moins pour

une partie, cette région a accueilli des noirs

qui y ont imposé leurs rythmes et leurs

musiques, tout en retrouvant une liberté

qu'on leur refusait ailleurs. C'est l'autre

influence fondamentale du spectacle. 

Mais aucune de ces composantes n'a oublié

sa religion. Il en découle un extraordinaire

foisonnement de rythmes et de costumes

où le paganisme indien, l'animisme noir

et le catholicisme toujours très vivant des

Portugais se retrouvent dans des carnavals

de huit semaines et dans des fêtes de la

naissance de l'enfant Jésus qui occupent

un mois entier. Et chacun, à sa manière, a

trouvé le moyen d'adapter la naissance

du «Roi» que viennent visiter trois rois

mages : l'un de cape et d'épée, l'autre du

plus beau noir et le troisième, couvert de

plumes amazoniennes comme un

authentique perroquet. 

Il y a aussi dans ce Brésil de tous les saints,

la région du «Sertao», celle du nord-est, la

plus sèche. Il faut y être bandit pour

survivre. Les braves gens, eux, émigrent

chaque année vers des régions plus

humides. Mais cette tradition alimente aussi

le spectacle de ses contradictions. 

C'est un Brésil nouveau, emplumé, marqué

de son caractère afro-indo-brésilien que

nous allons découvrir dans sa forme native.

Comme l'est encore cette nation où tout

est à découvrir, du sous-sol au ciel, où les

diamants de la terre se reflètent dans les

étoiles de la nuit claire.
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BRÉSIL

Lun. 18 Hôtel de Ville

Mar. 19 La Ciotat

Mer. 20 Salle J Jaurès

Jeu. 21 Cassis

Jeu. 21 La Guinguette

Ven. 22 Parc d’Albertas

Sam. 23 Théâtre de Verdure

Dim. 24 Les Halles

BALLET FOLKLORIQUE

D’AMAZONIE
Belé   m
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IRLANDE

Lun. 18 Hôtel de Ville
Mar. 19 La Ciotat

Mar. 19 La Guinguette
Mer. 20 Salle J Jaurès

Jeu. 21 Cassis
Ven. 22 Parc d’Albertas

Sam. 23 Théâtre de Verdure
Dim. 24 Les Halles
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L'Irlande est la
troisième plus grande

île d'Europe. Elle est située à
l'ouest de la Grande-Bretagne. L'île

est politiquement divisée en deux : la
majeure partie est occupée par la République
d'Irlande, un état indépendant, et le nord par
l'Irlande du Nord, l’Ulster, qui reste encore
aujourd'hui une partie du Royaume-Uni.
L'Irlande bénéficie d'un climat océanique
tempéré grâce au Gulf Stream qui irrigue
toute sa côte Ouest. 
Les premières populations arrivèrent en
Irlande au VIIIe millénaire av. J.-C puis les
Celtes s’y installèrent 600 ans avant J.-C.
Les Vikings ont ensuite colonisé cette terre
au huitième siècle après J.-C. Ce sont eux
qui ont fondé la ville de Dublin en l'an 988.
Sous Henri VIII l'Angleterre a complètement
colonisé le pays. La Grande famine de 1846
provoqua la plus formidable émigration de
l'époque : la moitié des survivants
s'embarquèrent pour le Nouveau Monde,
(Canada et États-Unis). La fin du XIXe siècle
est marquée par la montée des
revendications nationales chez les
catholiques. En 1921, le traité de Londres
conduit à une partition de l'île. L'Irlande du
Sud gagne son autonomie. L'indépendance
est acquise en 1937. L'Irlande du Nord,
quant à elle, reste rattachée au Royaume-
Uni. L’Irlande adhère à la communauté
européenne en 1973. 
The Emerald Revellers est un groupe
traditionnel Irlandais de 45 artistes
(musiciens, chanteurs, danseurs) fondé en
1995 qui connaît un grand succès en
Irlande mais aussi en Grande Bretagne, en
Europe et en Amérique. Les artistes

viennent principalement du comté de
Leitrim, Sligo, Fermanagh, Cavan et même
Londres. Certains d'entre eux ont concouru
avec succès à des niveaux régionaux et
nationaux. Chez eux en Irlande, les Emerald
Revellers sont régulièrement contactés
pour des festivals, ils sont appréciés pour
toutes leurs prestations aux quatre coins
du pays, du passage à la télévision
nationale à la paroisse locale, d’une grande
scène à une simple place de village ...
Plusieurs danseurs ont été victorieux aux
Championnats mondiaux de danse
irlandaise et plusieurs musiciens ont
enregistré avec succès des albums   . Le
professeur de danse Clare McMorrow est
producteur et chorégraphe.
"Revellers" signifie "groupe de personnes
aimant s'amuser, boute-en-train”. Le
spectacle dans son intégralité dure 2 heures
et comprend 2 parties. La première est
assez formelle tandis que la seconde qui
raconte l'histoire du maître de danse et est
plus légère. Il mêle habilement les riches
traditions de la culture irlandaise “Sean
Nos” et les ballades chantées
contemporaines, avec les meilleurs
musiciens de l'Ouest de l'Irlande, les
“Seanachie” et une démonstration
spectaculaire de danse Irlandaise
combinant pas de danse traditionnels,
modernes et locaux avec diverses
chorégraphies. Le spectacle des Emerald

Revellers n'est pas présenté dans un
intérêt touristique, mais plutôt dans une
authentique et vivante expression d'une
culture et d'un héritage qui est toujours
très présent et célébré par les danseurs à
la fois sur et en dehors de la scène.

Rossinver
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INDONÉSIE

Lun. 18 Hôtel de Ville

Mar. 19 La Ciotat

Mer. 20 Parc d’Albertas

Jeu. 21 Cassis

Vend. 21 Parc d’Albertas

Sam. 23 Théâtre de Verdure

Dim. 24 Les Halles 

L'Indonésie, est un pays transcontinental

d'Asie du Sud-Est et d'Océanie. Avec plus

de 17 500 îles, dont 6 000 sont habitées,

il s'agit du plus grand archipel au monde.

Une population de 240 millions de

personnes en fait le 4e pays le plus peuplé

du monde, et le 1er pays à majorité

musulmane pour le nombre de croyants.

L'Indonésie est une république

démocratique dont la capitale est Jakarta

sur l'île de Java.

Par sa situation, l'Indonésie présente soit

un climat tropical, avec alternance de

saison humide et de saison sèche, soit un

climat équatorial, sans variation ni de

température, ni de pluviométrie, humide

toute l'année.

Au début de notre ère, l'archipel

indonésien est une importante région

d'échanges avec l'Inde et la Chine.

Au XVIe siècle, l'âge des Grandes

découvertes, les puissances européennes

cherchent à accéder directement aux

Moluques, région productrice d'épices. En

1511, les Portugais de Goa conquièrent

Malacca et s'y établissent. Les Hollandais

les chassent en 1605. Au XIXe siècle, les

colonisateurs peuvent commencer

l'exploitation économique de l'île et

imposer leur loi au reste de l'archipel.

En 1945, Soekarno et Mohammad Hatta

proclament l'indépendance de l'Indonésie. 

La compagnie traditionnelle

SMA DWI WARNA est devenue depuis,

2005, date de sa création, un centre de

vie pour la jeunesse, au sein duquel les

arts traditionnels sont pratiqués et

enseignés en vue de maintenir l’héritage

culturel ancestral du pays. Cet ensemble

de professionnels a participé à plusieurs

festivals internationaux notamment en

France, Belgique, Pologne, Allemagne et

Italie. 

La musique est un élément important de

la culture indonésienne. L’orchestre intègre

toutes les facettes d’un archipel regroupant

17 508 îles et concentre une centaine de

types de musique : celles de java, Sumatra,

Bali, Flores. 

De même les costumes du groupe intègrent

les variations de 33 provinces et

300 groupes ethniques notamment autour

des costumes traditionnels de mariage qui

reflètent cette grande diversité. Le costume

traditionnel est communément porté dans

les zones rurales et lors des grandes

occasions. 

Les danses traditionnelles sont effectuées

avec beaucoup de grâce reproduisant des

éléments de la nature comme le vol des

oiseaux et leurs parades nuptiales sur l’île

de Bali (danse Cenderawasih). La danse

des esprits de Sumatra (Tari Tor Tor) met

en scène une forme traditionnelle de

communication avec l’au-delà et la danse

des moissons stylise la récolte du riz

(Tari Piring). Enfin la danse «aux mille mains»

(Tari Saman) évoque la célébration de

l’anniversaire du Prophète.

En
sem

ble
SMA
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Le Pérou est un pays situé à l'ouest de
l'Amérique du sud. il est entouré par
l'Équateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie,
le Chili et l'océan Pacifique. En juillet 2008,
29,1 millions d'habitants ont été recensés.
Située au bord de l'océan Pacifique, Lima
est une capitale de 9 millions d'habitants.
La ville a été fondée le 8 septembre 1535
par le conquistador espagnol Francisco
Pizarro, sous le nom de «La Ciudad de los
Reyes» («La Cité des Rois»). Elle devient la
capitale et la ville principale de la vice-
royauté du Pérou et puis celle de la

République, après l’indépendance du pays
vis-à-vis de l'Espagne en 1822. 
L’histoire du Pérou est marquée par
l’expansion du peuple Inca qui commence
en 1438. Le royaume de Cuzco forme un
vaste empire inca qui s'étend sur toutes
les Andes. Avec Pizarro, les Espagnols
instituèrent “l’encomienda” : les
Amérindiens devaient payer un tribut et la
christianisation s’installa. Le Pérou était
devenu l'une des premières sources de
richesses pour l'Espagne. 

Si la topographie est
une barrière naturelle qui

a permis le développement
de danses régionales, dans

certaines régions les danses sont si
nombreuses que chaque village a la

sienne. C'est le cas de Cuzco ou Puno. Le
folklore a aussi intégré les traditions des
immigrants, espagnols et africains
particulièrement. La danse nationale est la
Marinera. La musique de la côte, elle, peut
être divisée en deux sous-catégories : la
musique d'origine africaine, et la musique
d'origine coloniale. Les danses et les styles
de musiques sont également détaillés par
régions. Les couleurs vives et variées des
habits péruviens sont peut-être l'écho d'un
vieux conseil proverbial : “Ne t'habille ni
en noir car la vie n'est pas un malheur, ni
en blanc car ce n'est pas tous les jours la
joie dans le cœur des autres”.

L'Association culturelle JALLMAY, en
quechua « labourer la terre », a été fondée
en 1996. L'objectif fondamental de cette
association est la promotion de la diversité
culturelle par la sauvegarde du patrimoine
immatériel dans ses diverses
manifestations.
La branche la plus active de cette
association est Jallmay Alto Folclor, la
compagnie de danse a été créée en 1998.
Cet ensemble se compose de 60 artistes
sur trois niveaux : enfants, jeunes et adultes.
Ces groupes se sont produits dans plus de
trente pays sur trois continents. ils sont
comptés parmi les groupes les meilleurs
du Pérou. La musique et les danses
présentées dans ces spectacles uniques
sont inspirées de la culture vivante du Pérou.
Les membres de cet ensemble présentent
des événements d'un niveau hautement
qualifié, et sont capables de produire toutes
sortes d'activités artistiques, culturelles,
d'intervenir sur toutes les questions liées au
folklore péruvien.
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PÉROU

Lun. 18 Hôtel de Ville
Mar. 19 La Ciotat

Mer. 20 Parc d’Albertas
Jeu. 21 Cassis

Ven. 22 Parc d’Albertas
Sam. 23 Théâtre de Verdure

Dim. 24 Les Halles
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GÉORGIE

Lun. 18 Hôtel de Ville
Mar. 19 La Ciotat

Mer. 20 La Destrousse
Jeu. 21 Cassis

Ven. 22 Parc d’Albertas
Sam. 23 Théâtre de Verdure

Dim. 24 Les Halles

La Géorgie est un pays du Caucase, situé
sur la ligne de division entre l'Europe et
l'Asie. Sa capitale est Tbilissi. C’est un pays
montagneux et subtropical d'une superficie
de 69 700 km². Le pays a des frontières
communes terrestres avec quatre pays :
la Russie au nord, l'Azerbaïdjan à l'est,
l'Arménie au sud et la Turquie au sud-ouest.
À l'ouest, le pays est bordé par la Mer Noire.
La frontière russe est une véritable frontière
naturelle composée d'une grande chaîne de
montagnes, le Grand Caucase.
La Géorgie est l'une des premières nations
à adopter la religion chrétienne (devenue
l'orthodoxie à partir du schisme de 1054)

comme religion officielle, au début du IVe

siècle. Au début du XIXe siècle, la Géorgie est
annexée par la Russie impériale, mais
récupère son indépendance en 1918. Elle
est ensuite incorporée en tant que
république de l'Union soviétique.
L'indépendance de la Géorgie est restaurée
en 1991. La Géorgie est une république
présidentielle.
Aujourd'hui, le pays est membre de
l'Organisation des Nations unies et du
Conseil de l'Europe.
La Géorgie tente de devenir un membre
de l'OTAN et, à plus long terme, de l'Union
européenne.

Le groupe «OASISI»
a été créé en 1996 dans le

cadre du Centre FOLKART des
Relations Culturelles de la Jeunesse de

Géorgie. Il a tout de suite connu un vif
succès non seulement dans son propre
pays mais aussi à l’étranger. Il a participé
à de nombreux festivals notamment en
Grèce, en Belgique, en Estonie, à St Malo
(France) et cette année au 5e Festival des
Cultures du Monde. Le groupe compte
au total 90 danseurs de 9 à 25 ans, dont
35 seront présents à Gémenos. 
Les danses sont accompagnées des
instruments traditionnels : le «DOLI»
(percussion), le «GARMONI» (Accordéon)
et le «SALAMOURI» (Instrument à vent).
Le ballet est dirigé par monsieur
Georges KIKNADZE.

Parmi le répertoire traditionnel, le
groupe interprétera, entre autre :
«Perkhouli» La particularité de cette
danse est la mise en scène d’une histoire
religieuse, militante ou guerrière. Une danse
typiquement Géorgienne : «Kartouli». Elle
illustre les règles qui régissent le respect de
l’homme géorgien envers la femme.
Pendant toute la danse l’homme ne doit
pas toucher la femme, même sa robe. Cette
danse est la fierté de l’héritage des danses
traditionnelles. La danse de la guerre
«Khoroumi» C’est la danse la plus
populaire. Elle date de la période des
guerres héroïques contre les armées
turques, mongoles et autres envahisseurs.
«Simdi» est une danse d’Ossétie une région
historique de Géorgie. «Khanjlouri» (Danse
de sabres), cette danse évoque les guerriers
descendus des montagnes et munis de
poignards et de sabres. Cette danse est

interprétée uniquement par les
hommes.

Ensem
bleOASISITbilissi
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MEXIQUE

Lun. 18 Hôtel de Ville
Mar. 19 La Ciotat

Mer. 20 Parc d’Albertas
Mer. 20 La Guinguette

Jeu. 21 Cassis
Ven. 22 Parc d’Albertas

Sam. 23 Théâtre de Verdure
Dim. 24 Les Halles 

Le Mexique est bordé au nord par les Etats-
Unis et au sud par le Guatemala et le Belize.
Il est le plus peuplé des pays d'expression
espagnole. En 1519, les conquistadors,
conduits par Hernán Cortés, se lancent à la
conquête de l'Empire aztèque. Le 13 août
1521, la fin du siège de Tenochtitlan (actuelle
ville de Mexico) voit la victoire des Espagnols
et la fin de l'empire aztèque. Le territoire
s'étendra jusqu'à une importante partie du
sud des actuels Etats-Unis. Les principales
villes mexicaines sont alors créées : Mexico,

Guadalajara, Puebla et Monterrey.
Les trois siècles de domination espagnole
de 1521 à 1821 (l’acte d’indépendance du
Mexique est signé le 28 septembre 1821.)
coïncident avec la création du Mexique en
tant que nation latine, hispanique, catholique
et métisse telle que nous le connaissons
aujourd’hui. L'architecture, la gastronomie,
les fêtes mexicaines, et la structure familiale
sont encore aujourd'hui largement
influencées par ces trois siècles de
domination ibérique.

Le Ballet Folklorique de

Puebla nous vient du Mexique. Il
existe depuis 1965 et essaie de

reproduire les danses, les musiques, les
costumes et les traditions du folklore
mexicain. Cet ensemble a participé à de
nombreux festivals internationaux dans le
monde entier (U.S.A, Egypte, Taïwan,
Jamaïque, Europe…) L’objectif de cet
ensemble est de présenter au monde entier
la culture, les traditions mexicaines et les
danses Aztèques (les plus célèbres des
danses de la culture préhispanique).
La culture mexicaine présentée par ce
groupe nous offre un aperçu des différents
états du Mexique : chaque état a ses
spécificités géographiques et culturelles
et cultive une danse particulière et un style
traditionnel propre. La plupart des danses
présentées par Le Ballet Folklorique de

Puebla sont des ballets régionaux. 

       Les danseurs évoluent accompagnés des
traditionnels Mariachis, de trompettes,
violons et guitares. 
Le répertoire est basé sur les rythmes et les
danses du nord, du sud et du centre du
Mexique en mettant en scène la variété de
la société mexicaine au moyen de la
musique et de la danse. Depuis l’ère
préhispanique, les danses régionales du
Mexique offrent un héritage immense qui
pourrait être facilement perdu par la nation
mexicaine. Les méthodes utilisées pour
maintenir ces traditions en vie sont basées
sur la transmission orale en essayant de
ne pas altérer l’intégrité et l’essence même
de la culture mexicaine. Le Ballet

Folklorique de Puebla venu en 2007 à
Gémenos nous présente donc plusieurs
spectacles à thèmes aux noms exotiques :
Aztecas, Veracruz, Jalisco, Guerrero,
Oaxaca… Laissons nous transporter dans
un monde aux couleurs vives, un monde où
tout n’est que beauté, et joie de vivre…

Ba
llet

folkl
orique dePueblaPuebla
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ZIMBABWE

Lun. 18 Hôtel de Ville
Mar. 19 La Ciotat
Mer. 20 Aubagne

Mer. 20 La Guinguette
Jeu. 21 Cassis

Ven. 22 Parc d’Albertas
Sam. 23 Théâtre de Verdure

Dim. 24 Les Halles 

Le Zimbabwe, autrefois connu sous le nom
de Rhodésie, est un pays situé dans le sud
de l’Afrique. Sans accès à la mer, le pays
est entouré par l’Afrique du sud, le Botswana
à l’ouest, la Zambie au nord et le
Mozambique à l’est. On dit de lui que c’est
l’arche de Noé de l’Afrique. 
La présence humaine dans la région est
attestée dès 500 000 ans avant notre ère.
Les premiers peuples du Zimbabwe étaient
des Bochimans. L’établissement des
agriculteurs de langue bantoue aurait
commencé au seuil de notre ère. Leurs
ancêtres furent probablement à l’origine de
cette civilisation. Ils entrèrent en contact

avec les marchands swahilis de la côte est
africaine. Les Portugais, qui débarquèrent
sur les côtes du Mozambique au XVIe siècle,
nouèrent des contacts, par l’intermédiaire
de missionnaires. A la fin du XVIIIe siècle,
les Zoulous venus d'Afrique du sud
détruisirent sur leur passage le royaume
de Changamire. Un groupe zoulou dissident,
les Ndébélé, s’établit vers 1830 dans le sud-
ouest du pays, imposant sa domination.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle,
la présence britannique et « boer » se
renforça. Elle resta prépondérante
jusqu’à l’indépendance du pays le
11 novembre 1965.

L ’ e n s e m b l e
«Amawumbo Dance

Company» a été fondé en
2000 par son directeur artistique,

Alexander MHLANGA. Son objectif était
de promouvoir la culture de ce peuple

dans le monde entier et de préserver ainsi
ses traditions populaires. La troupe s’est
produite en Afrique du sud, au Botswana, en
Suède, en Grande Bretagne, en Belgique,
en France et en Grèce. Elle s’est ainsi forgé
une forte expérience dont témoigne la
qualité de son répertoire.
L’expression artistique du groupe, sous
toutes ses formes, est empreinte d’une
naïveté joyeuse et exubérante. De tous les
arts, la musique et la danse sont ceux qui
ont évolué avec le plus de créativité et
d’authenticité. Le «mafaro» désigne à la
fois la danse et le tambour, véritable roi des
instruments traditionnels. Il ponctue les
arrivées et les

départs et, dans les sociétés agraires, est
utilisé dans une danse appelée
«Siyajabula» où il sert à donner du
courage. 
Divertissement, mode d’expression des
émotions, la danse sert aussi à
communiquer sa joie de vivre, sa
compassion et la tolérance Le «huya
titambe», spectacle nocturne donné par
des danseurs accompagnés d’un orchestre
de quarante instruments et tambours, est
très populaire à Harare. Des femmes en
tenue de soirée étincelante s’approchent
lentement des hommes en dansant et en
leur offrant des présents pour qu’ils chantent
des couplets qui parlent de leur vie et de
leur avenir. Alors, la musique mêle influences
européennes et africaines. C’est tout cela
que va vous offrir l’ensemble folklorique
«Amawumbo Dance Company»…
Le Zimbabwe grandit avec ses traditions
les plus anciennes et regarde l’avenir avec
optimisme… même si les circonstances
et les hommes ne l’y aident pas toujours.
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