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ÉDITO

STAN
PALOMBA
Président de la
FFATP

La danse folklorique s’est arrêtée le temps du confinement.
Que faire maintenant ?
Je lis ici ou là que la reprise de nos activités de danse est
autorisée d’une manière très simple… Pourtant en tant que président de la FFATP, j’invite
tous les passionnés du folklore à être très prudents car nous ne devons prendre aucun
risque pour nos danseurs et musiciens.
J’ai échangé sur le sujet avec Alain Salou, Directeur artistique et chorégraphe de
l’ensemble Bleuniadur, et ce dernier précise :
« Chaque mot du protocole de la fédération de la danse et des ministères (sport
et culture), sont pesés, analysés et chaque texte passe devant une structure juridique
extrêmement performante. Il est donc important de bien lire l’ensemble des textes et
protocoles, et de les croiser avec la législation Covid générale afin d’en tirer les bonnes
conclusions.
Il ne faut pas dire et faire n’importe quoi avec nos groupes. Il est bon de rappeler que
l’organisation structurelle et organisationnelle de la danse et de la danse traditionnelle sont
du ressort du ministère des sports et que le contenu pédagogique et artistique est du
ressort du ministère de la culture. C’est cette double appartenance qui provoque les délais
si longs pour obtenir des consignes ».
Au 6 juillet, la fédération française de la danse a actualisé « le guide du retour à la
danse » suite à la possibilité de la reprise de la danse en contact. Si par nature même,
la pratique de l’activité dansée nécessite un contact, la règle de distanciation physique
ne s’applique pas. Le port du masque n’est pas obligatoire mais conseillé et il est très
important de savoir qu’un espacement de 2 mètres entre chaque couple est conseillé si
l’effectif et la configuration de la salle le permettent.
Ces normes, par leur difficulté d’adaptation et le flou des consignes nationales, demande
à être respecté au plus proche de l’esprit des autorités sanitaires. C’est une condition
indispensable pour assurer une rentrée quasi normale en septembre. C’est crucial et
fondamental. Une non rentrée de septembre signerait pour notre art, une fin d’existence
de nombre de groupes, notamment pour ceux ayant des sections enfants, adolescents et
jeunes adultes.
C’est justement l’un des thèmes abordés lors des réunions « FFATP Bonsoir ! » que j’ai
souhaité organiser en visioconférence avec des responsables de groupes, tous les lundis
soir depuis le déconfinement.
Au cours des 5 premiers rendez-vous, nous avons aussi basé nos échanges sur le thème
« comment trouver le bon moyen de garder le lien avec nos membres sans forcément les
obliger à reprendre le chemin de la scène ».
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Au-delà du problème de pouvoir reprendre la danse, beaucoup de groupes se retrouvent
face à de nombreuses autres difficultés. Certains ne reçoivent plus d’indemnités pour
faire vivre leurs associations suite à l’annulation de spectacles. Quelques-uns m’ont confié
avoir des difficultés à payer les loyers des salles de répétitions ou de leur siège social.
D’autres ont fait l’avance de billets d’avion pour participer à des festivals de folklore qui
ont malheureusement été annulés. Des municipalités ne donnent plus accès aux salles de
répétition à certains groupes jusqu’à nouvel ordre…
Le risque majeur est de perdre le lien avec les membres danseurs et musiciens et de
voir disparaitre des groupes qui n’auront pas pu résister.
Donc que faire, quand les groupes n’ont pas la chance d’être écoutés par les institutions,
mairies, conseils départementaux et régions ? Il est difficile pour nous en tant que fédération
de faire remonter tous ces problèmes rencontrés par les groupes auprès des différents
ministères car encore une fois nous n’avons pas d’interlocuteur direct à qui nous adresser.
Mais nous allons tout mettre en œuvre pour faire entendre notre voix !
Et c’est en cette période incertaine qu’il est plus que nécessaire que les responsables de
fédérations, de mouvements, d’organisateurs de tournées se réunissent autour d’une table
pour évoquer la situation et ainsi parler d’une seule voix auprès des différents ministères.
C’est pourquoi, je proposerai une réunion à mes différents homologues d’ici la miseptembre d’autant qu’il y a les JO 2024 à mettre en place. Un évènement majeur où le
folklore français se doit d’être au rendez-vous.
En attendant, je vous souhaite à tous un bel été !
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Relecture du confinement

#REGARDS D'hier

par Alain SALOU

« La danse, au-delà de la mort, fait l’homme », proverbe Léonard (Bretagne).
Nous voilà au sortir d’un événement que nul n’avait anticipé, qu’il faut gérer alors que de
fait aucun des responsables de groupes n’a prise sur l’évolution de l’environnement social,
culturel, sanitaire et législatif. Le premier constat est simple, pour tous, il y a eu pendant
près de trois mois suspension du fonctionnement normal de nos activités. Certes on a
pu pallier, en s’adaptant, grâce aux nouvelles technologies, à l’arrêt total des rencontres,
échanges et répétitions. Mais cela n’était qu’un pis-aller, qui a laissé impuissant nombre
de responsables de groupes tant la perception et la construction d’une sortie de crise et
d’un avenir étaient complexes en raison de la non maitrise des éléments qui font l’essence
même de nos activités.
Face à cette situation, nombre de responsables de groupes ont dû se recentrer sur des
questionnements essentiels, commun à tous. Celui du sens tout d’abord, quel est l’essence
même de mon groupe ? Sommes-nous passeurs de mémoires, artistes, animateurs de
personnes et animateurs culturels de territoire, ethnologues, créateurs, sportifs ?
A l’éclairage des réponses données à ces questions, il a bien fallu se poser la question
suivante qui était : comment est ce que le groupe est organisé pour répondre à cela ? Si
les cadres disparaissent du jour au lendemain (ici avec la pandémie), est ce que le groupe
est armé, structuré pour survivre ? Comment le savoir accumulé depuis des décennies,
a-t-il été préservé, sauvegardé, organisé, en vue d’une transmission mémorielle de crise,
par rupture de la présence physique des sachants.
A ce stade, il a été nécessaire d’analyser dans chaque groupe qui étaient réellement les
porteurs-transmetteurs de mémoire et de savoir. Il a fallu les qualifier et notamment ouvrir
cette fameuse rubrique « public à risque » en d’autres termes, identifier les personnes
ressources susceptibles de disparaitre en huit jours. Et avec elles…la mémoire détenue.
Il a fallu enfin analyser son positionnement en tant que groupe, dans l’espace communautaire
sociétal de proximité. Quels sont les rapports avec l’ensemble des populations, avec les
entités éducatives, culturelles, économiques, touristiques, se poser la question, si en tant
que groupe, je disparais comment mon environnement le ressent-il ? Est-ce que j’existe
pour moi-même, ou comme acteur intégré dans un réseau éducatif et culturel ?
C’est à l’ensemble de ces questionnements que nombre de responsables ont dû
répondre, au sein de leur groupe, mais aussi en échangeant avec nombre de cadres
de groupes d’expression populaire, qui certes défendent et transmettent des cultures
différentes, mais qui avaient tous en point commun de devoir répondre à l’ensemble de
ces questionnements qui se sont posés à eux avec grande violence et soudaineté, alors
que personne n’y avait été préparé, ou n’avait même envisagé que cette situation puisse
se présenter un jour.
C’est à partir des réponses apportées à ces interrogations que les groupes se sont
organisés. Assez rapidement après la sidération, est venu le temps de l’échange, et les
nouvelles technologies ont beaucoup aidé à cela. Puis chez les plus réactifs, organisation
de répétitions virtuelles, chaque danseur, chanteur ou musicien pratiquant à domicile. On
a vu ensuite fleurir les forums intra groupe, inter groupes ensuite via les organisations
fédératives. On a vu enfin apparaitre sur la toile nombre d’initiatives pour préserver et
transmettre la mémoire : conférences, échanges autour de savoirs, vidéo de poses de
costumes, coiffes, etc….
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Enfin dernièrement, avec beaucoup de précautions, les groupes ont commencé à
réunir physiquement leurs danseurs, avec tous les inconvénients du respect des règles
législatives et sanitaires (avec toutes les frustrations que cela a pu engendrer). Cela a
engendré sidération, angoisse, interrogation, sentiment d’impuissance, mais aussi prise de
conscience de la fragilité des structures, de la responsabilité pénale des présidents, et de
la force de la volonté de ceux qui les animent.
Et Après….
Maintenant nous sommes au pied du mur. La reprise n’est pas si simple que cela.
L’impact émotionnel, le confinement, la privation de sentiment de liberté, et pour certains
y compris les plus jeunes de nos groupes, la confrontation à la mort de façon, à la fois, si
inattendue, si brutale et surtout si proche alors que l’on se croyait invincible, ont de fait
beaucoup changé le mental et les caractéristiques du groupe et de chaque danseur.
Cela a des incidences, sur la notion de sens, qui permet de fonder un avenir partagé, et
qu’il est nécessaire d’expliciter et de partager encore plus que d’habitude pour maintenir
l’engagement des danseurs et musiciens. Engagement qui n’est plus le même qu’avant
la crise sanitaire, même si le lien a été maintenu pendant la période de confinement. La
compréhension, la prise en compte et la maitrise de cet état de fait est indispensable
pour élaborer un plan de reprise à long terme des groupes. Nombre de membres de nos
structures ont pris de nouvelles habitudes, ont défini de nouvelles priorités pendant le
confinement et les groupes sont bien obligés d’intégrer ces nouveaux comportements et
nouvelles aspirations.
Dans un premier temps on a pu croire que la force des amitiés liant les membres des
groupes, la force de l’adhésion aux projets artistiques des ensembles était suffisante
pour considérer que le confinement n’était qu’une simple péripétie et que la reprise se
ferait comme avant. Que nenni. Nombre de groupes, très solides sur ces plans-là, ont de
réelles difficultés de reprise à court terme, et encore plus à moyen terme. Ces conditions
sont nécessaires, mais manifestement pas suffisantes et laissent nombre de responsables
désarmés pour leur reprise.
Alors maintenant se posent à tous au moins deux questionnements :
Le premier sur la reprise des activités dès à présent, et surtout celles de la rentrée, qui
sera cruciale pour l’avenir de nos groupes.
Le second reprises des activités, mais pour quoi faire, comment ?
Et au-delà quel avenir à construire pour nos activités et nos passions, quel avenir pour
nos musiques et nos danses traditionnelles des cultures de France.
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Conseil D’Administration de Juin

#REGARDS D'hier

par Martine DI BONA

Stan Palomba est ravi de nous retrouver après une période de confinement difficile
pour tous où le manque de communication et de contacts s’est fait ressentir au niveau
de tous les groupes. À cause de cette pandémie Covid 19, la crainte du Président est
que certains groupes aient du mal à redémarrer en septembre « Il va falloir leur accorder
de l’importance, leur laisser le temps de se retrouver avant d’envisager de refaire des
spectacles ». C’est le mot d’ordre général pour la conduite des actions futures.
Nous avons parlé de beaucoup de points pendant ce Conseil d’Administration, en voici
un bref résumé :
Relation avec le ministère de la Culture : En suspens pour l’instant.
Visioconférences : 6 visioconférences ont eu lieu et elles ont parfaitement bien fonctionné.
D’autres vont suivre. Les groupes s’y sont inscrits spontanément. L’idée est d’échanger sur
le « avant » et le « après » confinement, afin de garder le contact.
Centre des Provinces Françaises a Paris : La FFATP y sera domiciliée, des rencontres sont
en cours afin de terminer le projet d’accord.
Revue Danser : Un partenariat avec M. Michel Odin, Directeur de cette revue, a été établi.
Nous devons fournir, tous les mois, pour la rubrique « Les danses d’hier et d’aujourd’hui »,
un article avec photos sur une danse. Possibilité de s’abonner à la revue par l’intermédiaire
de notre secrétariat.
Bilan financier : La situation est saine.
Stages et Formations : Des articles pages 7, 8 & 9 détaillent les différents stages.
En projet pour fin 2020 : Un défilé sur les costumes traditionnels au sein d’un château
en région parisienne.
Payse de France 2021 : L’élection aura lieu le samedi 30 janvier 2021 à l’Espace Liberté
de Massy (91). Le Jury sera présidé par des membres du personnel soignant afin de leur
rendre hommage. Stan Palomba souhaiterait que l’on fasse réaliser, par un professionnel,
un film sur les meilleurs moments de l’élection.
Site Internet : Un travail
est en cours sur la refonte
visuelle du site web, en
projet pour fin d’année.
Assemblée générale 2021 :
Elle aura lieu les 13 et 14 mars
2021 (lieu à définir).

7

#REGARDS D'hier

L’Intergroupe des Auvergnats de Paris
par le groupe Pastres et Pastretos

En septembre 2019, s’est déroulée la Journée « Intergroupe édition 2019 » des groupes
folkloriques auvergnats de Paris et de la Région Parisienne organisée par le Groupe Pastres
et Pastretos, les Petits Rouergats de Paris.
Cet évènement amical organisé tous les deux ans, permet aux membres des groupes
folkloriques Auvergnats de se retrouver ensemble de façon conviviale et décontractée.
Cette journée, devenue traditionnelle, reste un moment très attendu par l’ensemble des
groupes participants.
Elle est organisée tous les deux ans, par le groupe ayant remporté la derniere édition.
En 2019 c’est le groupe « Pastres et Pastretos » vainqueur de l’edition 2017 qui a donc
organisé et réuni près de 350 enfants, adolescents et adultes à l’occasion de cette grande
et belle journée où tous les membres des groupes se retrouvent pour un moment de
grande convivialité, d’amitié, d’esprit de jeu et d’équipe.
La journée débute par un apéritif, puis un pique-nique partagé par l’ensemble des
participants. Des jeux ont ensuite lieu l’apres-midi où chaque membre représente les
couleurs de son groupe. La soirée, quant à elle, se déroule autour d’un banquet spectacle
animé par un DJ et par les spectacles préparés par chacun des groupes sur un thème
choisi.
La soirée se termine par la remise des trophées aux groupes vainqueur des jeux
de l’après-midi, du meilleur spectacle de groupe et enfin du grand gagnant de cette
magnifique journée. Il est demandé, dans la mesure du possible, au groupe vainqueur de
la journée d’organiser l’édition prochaine. L’édition 2021 sera organisée par le groupe « La
Montagnarde » qui a terminé grand gagnant de l’édition 2019 !
L’ensemble de l’organisation est pris en charge bénévolement par le groupe organisateur
qui œuvre durant 2 ans à la réussite de cette journée. Cet évènement toujours très attendu
permet de fédérer les groupes folkloriques auvergnats participants autour d’une journée
de partage, d’amitié et de convivialité, élément fondateur de l’esprit folkloriste.
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Les Stages de la FFATP

#REGARDS Nous ouvre les yeux

par Martine DI BONA, Serge CREUZENET & Gérard DI BONA

Stage Savoir Faire
Depuis 2012, deux fois par an, en mars et en novembre, se tient un stage de savoir-faire
composé de dix à douze stagiaires par cession venant de différents groupes de France.
Ils viennent apprendre l’entretien des coiffes, la broderie et l’entretien des costumes
traditionnels. Différentes techniques d’amidonnage et de repassage sont enseignées,
notamment le maniement du fer à tuyauter ou le paillage, chaque coiffe nécessitant une
technique bien spécifique. Cela permet de connaître quels sont les outils à employer,
de bien choisir les différentes grosseurs de fer, de savoir comment les faire chauffer, les
manipuler afin obtenir un rendu parfait.
Depuis deux ans maintenant, des stagiaires bretonnes assidues, bien rodées aux
techniques d’entretien des coiffes, ont souhaité se diversifier et faire de la broderie plus
spécifique tel que le hardanger entre autres et la broderie aux fils d’or. De même que
certains, dont un homme, ont souhaité s’initier à la dentelle aux fuseaux et le résultat n’est
pas mal du tout. Comme quoi, les hommes...
Ces stages se passent sur un week-end, dans une ambiance très conviviale et fort
sympathique. La formatrice fait preuve de beaucoup de patience. Elle sait prendre le
temps nécessaire auprès de chaque stagiaire afin de corriger les erreurs commises, leur
permettant ainsi de pouvoir repartir avec un travail parfait et terminé à la fin du stage.
Le prochain stage aura lieu les 19 et 20 septembre 2020 à Barriac les Bosquet (Cantal).
Nous vous y attendons nombreux
« Cette rigueur est tempérée par de joyeux moments de rires et des pauses bienfaisantes
de café, thé, croissants, chouquettes et différents gâteaux. Chacun apporte son piquenique pour l’heure du déjeuner, arrosé par un apéritif sympathique et très spécifique de
la Grèce le Samos vin très doux apporté par une amie normande. … Les échanges au
cours de ces deux jours de stage nous apprennent beaucoup de choses et voir ce que
nous réalisons à la fin du séjour nous étonne toujours par un résultat encourageant et
positif. Et en plus, quelle ambiance sympathique !! » Françoise Millet dite « Fanchon »
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Stage Artistique
À la fin du 19ème siècle et pendant toute la durée du 20ème, la musique et la danse
traditionnelles ont emprunté deux voies pour parvenir jusqu’à nous : le bal et la scène.
Le bal a permis de faire vivre les répertoires d’hier à travers une pratique collective,
festive et innovante. Des musiciens, souvent très talentueux, se sont emparés de ces
rythmes ; ils n’ont pas hésité à les enrichir et les embellir, peut etre pour mieux les partager
avec un public contemporain et les rendre accessibles aux non initiés.
D’autres ont choisi de préserver et de montrer ces répertoires en portant des costumes
d’une très grande diversité et rattachés aux régions françaises. Le folklore s’est donc mis
progressivement en scène. Produire aujourd’hui une danse en l’exécutant de nombreuses
fois avec un orchestre qui joue à l’unisson est toujours possible, mais ne semble plus être
le « standard » qu’attend le spectateur venu voir une de nos prestations.
Il nous faut désormais construire un spectacle, en utilisant des artifices chorégraphiques,
en enrichissant nos orchestrations, en introduisant le théâtre et le chant... Car si nous devons
impérativement garantir nos sources et expliquer notre démarche pour ne pas trahir notre
public, il semble indispensable de maitriser les différentes techniques artistiques pour
susciter son intérêt.
Partir d’une thématique, raconter une histoire, mettre en scène les différents acteurs,
créer des émotions et des surprises en jouant sur l’intensité sonore ou en modulant le
nombre de danseurs...il n’y a pas une façon de faire mais de multiples qui sont propres à
nos pratiques, nos moyens financiers, la taille de nos groupes...
Peu importe, ce qui compte c’est de prendre conscience que mettre le folklore en scène
nécessite de se donner des exigences et d’accroître nos compétences artistiques ; c’est la
condition pour partager notre passion avec le plus grand nombre, initiés ou non.
Le stage artistique de la FFATP vise à vous faire rencontrer des spécialistes de leurs
domaines. Musiciens, danseurs, chanteurs, acteurs... ils ont souvent fait de leur passion leur
métier. Ils sont pour la plupart issus ou très proches de la danse, de la musique et du chant
traditionnels.
Dans une ambiance avant tout conviviale, ils sont là pour partager leurs expériences et
vous donner des idées pour faire évoluer vos spectacles.
Alors, chanteurs, danseurs, musiciens... tenez vous prêts ! Catherine Faure, Frédéric
Sonnery, Philippe Lemoine nous accompagneront pendant ces deux jours de rencontres
et animeront les différents ateliers. Elodie Suarez se chargera des enfants et des ados.
Nous comptons sur vous pour mobiliser vos troupes !
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Stage C3ATP & Stage Dirigeants
Certificats
Depuis 2004, la FFATP (anciennement Collectif des Fédérations Nationales des ATP) a eu à
cœur de valoriser les compétences que possède chacune de nos associations adhérentes.
Cela se traduit, notamment, par deux diplômes fédéraux : le Certificat de Compétences et
le Certificat d’Aptitudes à l’Animation aux Arts et Traditions Populaires (C3ATP).
Le Certificat de Compétences reconnaît les compétences, les connaissances acquises
par les membres des groupes folkloriques. Il s’adresse à tous les membres des groupes et
il est primordial pour les présidents d’inciter chaque adhérent à passer cet examen pour
faire reconnaitre la qualité de son association.
Le Certificat d’Aptitudes à l’Animation aux Arts et Traditions Populaires (C3ATP) permet
d’évaluer les capacités humaines et techniques du candidat pour animer, organiser, former,
transmettre. Actuellement 117 personnes sont titulaires de ce diplôme. Il est important que
les animateurs des groupes soient diplômés au regard des exigences des collectivités
locales et des ministères. Ce Certificat est assorti d’une formation obligatoire, suivie de la
rédaction d’un mémoire et d’une soutenance.

Formations
Il est important que les animateurs de nos groupes, qu’ils soient Président, secrétaire,
trésorier ou animateur technique, possèdent les notions de bases nécessaires à leurs
tâches. Depuis 2015, nous organisons une formation spécifique pour ces dirigeants associée
à celle du C3ATP pour les animateurs.
L’enseignement est fait par des formateurs bénévoles, professionnels dans leur discipline,
issus de nos associations, ce qui est un plus, car ils connaissent nos besoins. Cette année
nous retrouvons au programme :
Organisation financière et comptable, (tenue des comptes, compte de résultats, bilan,
demande de subventions...) par un responsable administratif et comptable;
Cadre juridique d’une association loi 1901, la responsabilité du dirigeant et de l’animateur
par un professeur de droit.
Communication interpersonnelle (connaissance de soi et de l’autre - communication à 2
et en groupe), projet associatif (outil de pédagogie interne, outil de communication interne
et externe... ) par un ancien responsable de communication dans une grande entreprise
Communication réseaux (Site internet. Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter,
Pinterest, Snapshat) par un spécialiste.
Pédagogie (Quels objectifs définir et pourquoi ? mise en place d’une stratégie, d’un plan
d’intervention, démarches possibles, outils et méthodes... ) par un professeur.
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Cor des Alpes

par Alain THIÉBAUT du groupe Briançonneurs

Respiration.
Le soleil bascule derrière la montagne et le sonneur s’arrête pour sentir la brise chaude
de la vallée gravir les pentes et caresser ses joues encore chaudes de la journée estivale.
Cet air sacré anime la nature. Il donne la vie et fait vibrer le cor des alpes que tient notre
ami avec une infinie délicatesse.
Son instrument est en épicéa mais il en existe fabriqués en d’autres matières. Il y en
a même en fibre de carbone qui sont télescopiques. Il faut dire que la longueur de cet
instrument est de 3,50 mètres. S’il se partage en deux ou trois morceaux, il faut avoir la
force de le transporter même s’il ne pèse pas plus de 3 kg. Le musicien en prend soin car
il est fragile et il faut économiser beaucoup pour s’offrir ce bijou de lutherie qui vaut entre
2 000 et 3 000 euros en moyenne.
Les souvenirs reviennent à sa mémoire.
Il évoque son groupe d’amis musiciens, appelés les Briançonneurs (car ils vivent dans
la plus haute ville d’Europe à Briançon). Il pense à ces présentations des caractéristiques
du cor des Alpes dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Certaines chroniques très
anciennes mentionnent que des bergers des Carpates et même d’Asie l’utilisaient.
Sa fonction principale était de communiquer avec les bergers du village ou des vallées
voisines. Il servait pour réunir les troupeaux mais aussi pour signaler un problème. En
effet, la portée des sons qu’il émet varie de 8 à 15 km selon la typologie des lieux ou les
conditions climatiques.
Mais, revenons à cet instant sacré placé au centre d’une aurore flamboyante.
Bien campé sur ses jambes et ajustant sa propre colonne d’air à celle du cor, les lèvres
de notre montagnard se positionnent délicatement sur l’embouchure en buis pour vibrer
selon le cours des notes.
Il va jouer un morceau « Le soir sur la montagne ». C’est celui que son groupe a choisi
pour accompagner Antoine et Jojo lors de leur départ sur l’autre rive de la vie.
Les mélodies du cor sont généralement prévues pour jouer à trois ou quatre voix qui
s’articulent dans le mélange des notre graves et aigües.
Cependant, on peut en jouer seul à condition de prendre la mélodie exprimée dans la
première voix.
Seul face à la montagne, le sonneur sait que le miracle de la nature va se produire. Une
respiration ventrale, un regard vers la montagne qu’il va solliciter pour y faire naître un
écho magique, posent le sens sacré de ce qui va suivre.
Les premières notes s’envolent et un dialogue extraordinaire commence. Un orchestre
tout entier répond aux sollicitations de la mélodie du cor. L’écho n’en finit pas de résonner,
de se multiplier et de remplir l’écrin majestueux de la vallée.
Les images viennent ensuite. Les veillées dans les refuges, les concours au festival
de Nendaz dans le Valais en Suisse où Olivier et le groupe des Briançonneurs cueillent
quelques médailles, leur participation au festival international de Pékin rendu possible
grâce au dynamisme et l’amitié d’Alain Jacob, président de la Fédération Nationale du
Folklore Français et toutes les rencontres situées sur les chemins d’humanité. Les voyages
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et les aventures amicales sont nombreux et ils viennent nicher le fruit de leurs récoltes ici,
dans le berceau de la montagne.
Un relatif silence épouse la fin de la mélodie. L’écho apporte les derniers fruits de son
envol. La nature bouillonne de la respiration de ses habitants sollicités par la douceur de
ce qu’ils viennent d’entendre.
Les noces sans cesse renouvelées entre l’homme et la nature viennent de s’inscrire une
fois de plus dans le temps et l’espace.
Le cor des Alpes est vraiment un instrument de communication exceptionnel. Il dépasse
tous les autres moyens techniques car il inscrit dans ses messages les émotions et les
sentiments de celui ou celle qui communie avec lui dans l’émission des mélodies.
Il tisse du lien avec la nature, les animaux, les hommes, Dieu ou tout autre Divin selon la
sensibilité de chacun.
Le sonneur va redescendre dans la vallée. Les évocations de tous ses amis musiciens
qu’ils soient sonneurs, accordéonistes, violoneux, sonneurs de vielle à roue se mélangent
aux images des danseurs enjoués et rieurs.
Il prend conscience de la présence d’un autre écho : celui qui vient de la communion
des âmes dans le partage de l’amitié et des traditions folkloriques.
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Toi aussi, deviens Payse de France !
par Aline KREBS, Payse de France 2020

Chaque année, le titre de Payse de France est décerné à une jeune fille, désignée
comme Ambassadrice du folklore français, qui participe ensuite pendant un an, à de
nombreuses manifestations, des festivals et des fêtes de villages.
Pour ma part, mon aventure a débuté le 11 janvier dernier. J’ai alors rencontré 4 formidables
jeunes femmes, fières et heureuses de représenter leur région pour l’élection qui s’annonçait
15 jours plus tard. Toutes étaient, tout comme moi, passionnées par le patrimoine de leur
région et animées par l’envie de représenter le folklore français. Plus personnellement,
j’ai choisi de participer à ce concours car il met en avant le folklore mais également le
patrimoine culturel de France.
Baignée dans ce monde depuis toute petite et amoureuse des arts et traditions populaires
de ma région, je souhaitais pour ma part devenir Payse de France pour représenter les arts
et traditions de France bien sûr, mais aussi pour mon enrichissement personnel. En effet,
le folklore est, pour moi, un moyen de m’évader, de partager des moments d’exception et
de rencontrer de nouvelles personnes. Cela me permet également de mieux connaître ma
région, l’Alsace, mais aussi les différentes régions de France, en découvrant les cultures
et traditions qui y sont associées. Convoiter le titre de Payse de France apparaissait alors
comme une évidence afin d’aller, pendant un an, à la rencontre d’amoureux du patrimoine
français, ayant beaucoup de choses à m’apprendre. De plus, porter un costume traditionnel
de ma région me rend réellement fière et m’apporte beaucoup de satisfaction au quotidien.
C’est toujours un plaisir de présenter celui-ci, et d’en expliquer les moindres détails, tout
comme j’apprécie découvrir les autres tenues régionales, qui font la richesse culturelle de
notre pays. Là encore, j’entrevoyais, à travers le titre de Payse de France, la possibilité de
promouvoir le patrimoine vestimentaire français et mettre ainsi en avant la diversité des
costumes régionaux en France.
Lors de cette première rencontre, nos costumes ont été présentés par les présidents,
vice-présidents ou costumières de nos groupes folkloriques respectifs. Nous avons alors
pu découvrir de magnifiques tenues régionales faites de pièces authentiques ou de
reproductions à l’identique. Chaque tenue ayant sa spécificité, nous avons également pu en
apprendre davantage sur les symboliques ou les utilités de certaines pièces des costumes.
Cette première étape de l’élection de la Payse de France est un moment très convivial et
agréable, riche de rencontres, d’échanges et de découvertes culturelles diverses.
Le 25 janvier dernier, j’ai eu l’honneur d’être élue Payse de France, pour l’année 2020. Ainsi,
c’est avec fierté que je représente depuis le folklore français. Bien sûr, je ne suis pas seule
dans cette aventure, puisque Natalia Bialowas Lecaillon, ma première demoiselle d’honneur,
et Léa Romary, ma deuxième demoiselle d’honneur, qui m’accompagnent et partagent
avec moi cette année de déplacements, de rencontres, de partages, de représentations
et surtout de folklore ! J’ai déjà eu l’honneur d’assister à plusieurs évènements, comme le
Conseil communautaire du Kochersberg, la région naturelle d’Alsace dont je suis originaire,
un banquet auvergnat à Montrouge, organisé par l’Amicale 19 USSEL, les Assises du Folklore
Français à Nice avec ma première demoiselle d’honneur, Natalia, ainsi qu’une réception et
un déjeuner dansant en Alsace. Malheureusement, la crise sanitaire due à l’apparition
du Covid-19 en France a, cette année, interrompu les manifestations prévues dans les
différentes régions mais je garde espoir de pouvoir encore profiter de cette année pour
représenter le folklore français comme il se doit, promouvoir les arts et traditions de
notre beau pays et avoir encore la chance d’aller à la rencontre du public et des groupes
folkloriques régionaux.
14

#REGARDS Nous ouvre les yeux

L’élection de la Payse de France 2020 a été un des moments les plus marquants de ma
vie. C’est avant tout une merveilleuse aventure humaine, qui procure beaucoup d’émotions,
mais c’est une expérience très enrichissante, sur tous les points. Alors si toi aussi, tu
souhaites présenter ton folklore et ton costume régional, exposer des spécificités de
ta région, partager avec passion des éléments de ton patrimoine et espérer devenir la
prochaine Ambassadrice du folklore français, n’hésite plus une seconde, car la prochaine
Payse de France, c’est peut-être toi !
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Le #JeudiPhoto continue !
par Corentin DRAULT

Comme présenté durant la dernière édition de #REGARDS, tous les jeudis nous diffusons
de belles photos de nos groupes sur les réseaux sociaux. Cela nous permet de mettre à
la fois en valeur les Arts et Traditions Populaires en France, mais aussi de présenter les
différents groupes membres de la FFATP aux personnes qui nous suivent tant sur Twitter,
Instagram et bien evidement Facebook.
Si vous n’avez pas encore été diffusé, nous attendons vos photos avec impatience,
afin de faire connaître votre groupe et vos Arts et Traditions Populaires sur nos réseaux,
envoyez les nous par mail à contact@ffatp.fr.
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par Marie COULET

Pendant presque trois mois, nous avons dû nous adapter à un nouveau rythme de
vie. Les rassemblements étant interdits, nous ne pouvions plus nous retrouver dans un
même lieu pour danser, chanter, jouer de la musique ou encore profiter du plaisir d’être
ensemble. L’ennui n’a cependant pas réussi à atteindre beaucoup de groupes qui ont
su rivaliser d’ingéniosité face au confinement. En effet, les musiciens se retrouvaient en
visioconférence pour jouer ensemble. Les danseurs, quant à eux, continuaient également
à maitriser les figures de leurs enchaînement qu’ils soient seul ou à plusieurs, sur des
enregistrements de leurs musiciens. Des chorales à distance ont également vu le jour, pour
le plus grand plaisir de nos oreilles.
La distanciation sociale n’aura donc pas eu raison de nos groupes qui ont inondé nos
réseaux sociaux de montages originaux. Facebook s’ouvrait sur des airs de cabrettes,
vielles, galoubet et bien d’autre encore, symbole que nos musiciens ne laissaient pas de
place à l’ennui. Ennui qui était loin d’atteindre nos danseurs qui ont tous joué le jeu de
reprendre leurs danses d’une manière tout à fait originale, en sabots, chaussons, baskets
ou encore pieds nus, ils sont devenus le symbole des danseurs confinés.
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Des nouvelles de l’Européade
par Hervé Miaux, Président du Comité Français de l’Européade

Pour la première fois depuis sa création en 1964, l’Européade a été annulée. Prévue pour
5000 danseurs et musiciens et 210 groupes venus de toute l’Europe à Klaipeda, troisième
ville et plus grand port de Lituanie, l’édition 2020 a baissé les bras devant la maladie. On
pouvait difficilement imaginer la tenue de ce rassemblement prévu du 5 au 9 août avec la
crainte de la contagion, l’obligation des distanciations sociales et les difficultés liées aux
déplacements !
Après la mauvaise nouvelle, la bonne ! L’Edition 2020 aura bien lieu, malgré tout ! Le
Comité international de l’Européade a décidé de remplacer l’Européade réelle par une

Européade virtuelle, qui pourra être suivie par tous sur son site web www.europeade.eu et
sur sa page Facebook accessible tout en bas de sa page d’accueil. Vous êtes donc invités
à profiter du spectacle, alors ne vous en privez pas ! Plusieurs groupes français, peut-être
de votre région, seront à l’affiche, et vous pourrez aussi admirer la richesse de l’Europe
que nous défendons, à l’instar de notre logo « l’unité dans la diversité ».
A l’heure actuelle, impossible de dire ce que sera la rencontre 2021, initialement prévue à
Trapani, en Sicile. Report à Klaipeda avec glissement de Trapani de 2021 à 2022 ? Klaipeda
reportée à une année ultérieure et Trapani maintenue pour 2021 ? Les maires des villes
concernées ont d’autres préoccupations pour l’instant. Mais nous vous garderons informés.
Gageons que, à défaut d’y participer directement, cette Européade virtuelle saura vous
divertir et vous informer.
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par Evelyne Corvellec

La Culture Bretonne depuis 1936
A sa création en 1936, Labour Ha Kan se consacrait principalement au chant, d’où son
nom qui signifie Travail et Chant. A partir des années
A partir des années 1960, le cercle a élargi ses compétences à la danse et à la musique,
pour proposer des prestations de plus en plus élaborées.
Au fil des ans, avec l’expérience et l’évolution en général des groupes, Labour Ha Kan
s’est engagé vers une transposition scénique des danses traditionnelles, tout en préservant
leur authenticité.
Le Cercle Celtique Labour Ha Kan composé de passionnés pour la danse et la musique,
a pour vocation l’étude, la mise en valeur et la transmission de la danse et la musique
bretonne.
Les danseuses et danseurs portent selon les circonstances, le costume de Châteaulin et
des costumes variés issus de différents terroirs bretons.
Nous produisons sur scène des spectacles de danses traditionnelles, pour des prestations
publiques et privées.
Nos répétitions ont lieu les samedis après-midi, pendant lesquelles nous pratiquons
un travail collectif d’apprentissage, révisions et mise en place de chorégraphies dansemusique.
Nous proposons également des journées d’étude à toutes les personnes intéressées
par la culture bretonne, en collaboration avec d’autres cercles, tant pour la danse-musique
que pour les costumes. Notre groupe est ouvert à tous, bretons de souche ou bretons de
cœur.
Degemer mat e Breizh !
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COVID MEGAMIX Vol. 19
L’atmosphère pandémique que nous traversons peut nous paraître anxiogène et
contraignante, tant individuellement qu’au niveau de nos activités collectives. Elle nous
coupe l’herbe sous le pied, elle met nos projets à terre et elle donne du fil à retordre à la
pérennité de nos pratiques basées sur la transmission.
En pleine crise de la COVID-19, alors qu’il n’existe plus que deux types de personnes les essentielles et les non essentielles - Romain Marchand a l’idée de solliciter son réseau
pour mettre sur pied une compilation digitale de musiques traditionnelles à prix libre dont
les profits sont reversés à la fondation des Hôpitaux de France.
Romain Marchand est un graphiste, musicien et danseur. C’est aussi un être touche-àtout et intrépide, jamais sans une facétie dans sa besace! Il a intégré l’univers du trad et
du folklore à Arcadanse dans sa prime adolescence.
Ce coup de maître confiné n’est pas surprenant quand on sait que Romain n’est est
pas à son premier coup d’essai. En 2006, déjà, il crée Tradzone, un forum qui a permis à
l’ensemble des communautés francophones trad-traditionnelles et affiliées de se connaître
et d’échanger. L’initiative a offert un second souffle au milieu et a vu naître plusieurs projets.
Tout commence le 30 mars 2020. Devant l’arrêt net des pratiques culturelles et artistiques
collectives, le péril des artistes face à leur statut d’intermittent du spectacle et le stress
ambiant dans le réseau de la santé, Romain lance un appel via les media sociaux par un
simple message adressé à qui veut bien l’entendre :
« Hey les zikos trad de mes contacts, vous voulez pas faire un EP qu’on appelle
COVID-19, je fais la pochette, vous enregistrez un morceau de chez vous, et on le vend à
prix libre sur bandcamp, avec les sous qui vont à une assoc d’aide des hôpitaux? »
L’engouement est instantané, le bouche-à-oreille fait son chemin, la magie opère et
rapidement une petite communauté se rassemble autour de Romain.
L’initiative personnelle se veut également collective et participative. Les étapes de
création et d’idéation du projet se font en équipes de travail à coups de remue-méninges
par séances de vidéo en direct. L’humeur est à la gaudriole et à la libre pensée créative.
Il faut dire qu’avec Romain à l’animation, son entourage le sait, on peut s’attendre à tout,
mais surtout à être diverti. Par la suite, le choix de l’oeuvre caritative bénéficiaire a été
déterminé par un sondage qui a recueilli une petite centaine de votes.
Le 20 avril 2020, la compilation est officiellement lancée. Plus de 129 musiciens et
musiciennes ont répondu à l’appel et il est possible d’apprécier 79 pièces musicales à un
prix libre. La plupart des propositions sont des compositions créées spécialement pour
l’occasion et proviennent de partout en France, de Belgique, d’Italie et d’Angleterre.
Le résultat est surprenant ! Plus de cinq heures d’écoute qui nous font voyager dans au
moins autant d’univers et de facettes que la musique trad et traditionnelle ne le permet.
L’ordre des pièces nous invite à passer d’un univers brut à des pistes très arrangées, du
plus authentique jusqu’à la fusion avec d’autres styles, de choix épurés à des propositions
complexes, de participations amateures à des productions professionnelles. Beaucoup de
pièces piquent notre curiosité et la plupart nous fait remuer. Quelques-unes même sont
des pépites qui nous tirent la larme à l’oeil!
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C’est la plus grande réussite de cet album. La richesse de la diversité des pièces nous
fait sentir tous ensemble malgré la distanciation, nous fait devenir fier.e.s de cette grande
fresque traditionnelle sur laquelle des teintes opposées se côtoient sans jurer.
La variété de la compilation est parfois époustouflante, d’autres fois farfelue, souvent
talentueuse et toujours généreuse.
C’est un projet fédérateur, en somme, qui à la mi-juin avait récolté plus de 7500 euros,
qui seront reversés en soutien au personnel hospitalier, à la Fondation des Hôpitaux de
France.
En fin de compte, est-ce qu’on peut se raccrocher à cette idée-là? Que cette pandémie
a aussi initié des baumes au coeur et nous inspire pleins de belles et nouvelles façons de
continuer à créer et à nous divertir à distance, et à faire vivre nos musiques traditionnelles?
Que tout ce travail en si peu de temps représente un exploit et que cette période de crise
a su mettre en lumière une communauté déjà soudée, active, réticulaire et mobilisée?
COVID MEGAMIX Vol.19 : une compilation à ne pas manquer, que ce soit pour soutenir,
pour se divertir ou pour découvrir.
Disponible ici : https://covidmegamix.bandcamp.com, bonne écoute !

Romain MARCHAND, meneur du projet

Pochette de la compilation
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Tu seras un landais, mon fils - Les landes au temps des bergers et des pilleurs d’épaves
de Jean Desloups, aux éditions Cairn.
« Firmin lui a expliqué que bientôt, les pins avaleraient leur
terre, que désormais on ne verrait pas plus loin que le
bout du chemin ». Nous sommes à la fin du XIXe siècle,
les Landes connaissent une révolution sans précédent. Ce
territoire, qui n’était que marécages et pâturages laissés
aux seuls bergers, va subir une profonde mutation et entrer
dans l’ère de l’exploitation forestière. Les paysans croisés
dans ce roman sont solidement ancrés dans ces terres
chargées de mystères. Sorcières, fées, loups-garous et
autres personnages magiques, bienveillants ou maléfiques,
donnent du fil à retordre au bon curé du village. Un jour,
un naufrage survient. Nos bergers pilleurs d’épaves vont
se ruer sur les plages pour en tirer parti. Mais attention,
les esprits de la Lande veillent ! Bientôt un mal inconnu
va s’abattre sur la petite communauté landaise. Ce roman
décrit parfaitement la vie des bergers et paysans dans les
Landes au milieu de XIXe siècle. Le texte, très écrit, propose,
grâce à de nombreux termes en gascon, une immersion
profonde et crédible dans cette époque. Le roman permet
de faire connaissance avec les croyances des anciens, des personnages emblématiques et
légendaires des Landes (Lo Becut, les loups-garous, sorcières, fées...).
Prix : 13,50 €
Numéro ISBN ou EAN : 979-10-97150-39-6. • 216 pages • Parution : mars 2020.

Cahier de broderie – Le Neudé – La broderie bigoudène volume 1,
de Odile Le Goïc Le Guyader, édité par la confédération War’l Leur.
À la fois pédagogique et créatif, ce livret vous propose
13 points de broderie (droitiers / gauchers) ainsi que 15
modèles à décliner à votre guise. Cette méthode s’inscrit
dans une démarche active de valorisation du patrimoine
culturel breton traditionnel et populaire. La confédération
«War’l Leur» œuvre en ce sens pour redonner à la broderie,
de façon pérenne, toutes ses lettres de noblesse.
Prix : 12€
Numéro ISBN ou EAN : 978-2-843-46562-8 • 80 pages
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Toponymie du pays d’Arles
de Gilles Fossat, aux éditions de l’Harmattan (collection Nomino ergo Sum).
Cette étude comprend plus de deux-cents noms de lieux
du pays d’Arles dans une approche géographique et
thématique : Arles, ses quartiers, ses hameaux, les noms
des autres communes, des cours d’eau, des personnes
; les toponymes exprimant le relief, la nature des sols, la
végétation, les activités agricoles, le statut juridique des
terres, les constructions... L’ouvrage s’intéresse à l’étymologie
et l’évolution de ces noms, et les replace dans leur contexte
linguistique. L’auteur : Gilles Fossat s’intéresse depuis de
nombreuses années à l’étude de la toponymie, comme
moyen de compréhension du milieu naturel et humain. Il
a publié dans la même collection Les Noms de l’eau en
Vaucluse : toponymie et hydronymie et Les noms de la
pierre et du relief en Vaucluse.
Prix : 12,50 €.
Numéro ISBN ou EAN : 978-2-343-05051-5 • 108 pages

Internet
Du nouveau à l’A.E.P.E.M.
L’AEPEM (Association d’Etude, de Promotion et d’Enseignement des Musiques Traditionnelles
des Pays de France) a mis à la mi mai sur son site 967 nouvelles mélodies, ce qui porte à
près de 8000 le nombre de mélodies traditionnelles en libre accès sur la page Bibliothèque
musicale : http://www.aepem.com/bibliotheque-musicale/

Du côté d’Arles
Un jeune arlésienne amoureuse de ses traditions et souhaitant les faire partager au plus
grand nombre vient de créer une chaîne YouTube : L’arlésienne.
Trois vidéos y figurent déjà : la présentation de sa chaîne, les pièces indispensable pour
se coiffer et comment se coiffer en Mireille.
L’initiative est superbe et mérite d’être soutenue : elle peut donner des idées à d’autres
pour mieux faire connaître au grand public les dessous (et les traditions) du port du costume.
A voir à cette adresse : https://www.youtube.com/channel/UC4-2PHTxLuYLzngGsz53_2g
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19 & 20 Septembre 2020

SAVOIRS FAIRE

Partage pendant un weekend autour des
différents savoirs faire traditionnels. En utilisant
et en aprenant les gestes et les outils utiles a
l’entretiens des costumes, coiffes et broderies.

10 Octobre 2020
Réunion du Conseil d’Administration de la
FFATP
24 & 25 Octobre 2020

ARTISTIQUE

Un week-end riche en animations ! Entre
danses, chants, musiques et animation des
groupes d’enfants, ce week end permet de se
retrouver autour d’intervenants experts dans
leur domaines et prêts à nous apprendre des
techniques de scène et d’apprentissage.
28 & 29 Novembre 2020

DIRIGEANTS
Au menu, tout ce que doivent savoir les
dirigeants et les animateurs de groupe, du
cadre juridique à l’organisation financière et
comptable en passant par la communication
et la gestion de projet associatif.

16 Janvier 2021
Présentation des Candidates à la 75e élection
de la Payse de France 2021

30 Janvier 2021
75e élection de la Payse de
France à Massy (91)
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En complément du stage Dirigeants, ce
stage permet au candidat au C3ATP d’avoir
une aide pédagogique avec des préparations
à l’examen ainsi que des exercices de mise
en situation.

