Montignac : le festival en piste cette semaine
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Le festival de Montignac, Cultures aux cœurs, se déroule du mardi 27 juillet au lundi 2
août 2021.

Au programme de la 1ère journée du Festival Cultures aux Coeurs de Montignac ce mardi 27
juillet : la Slovaquie à Lascaux4 à 10h30, Tahiti à l'espace Nelson Mandela à 10h30, le Bagad
au marché du monde à 11h, le Mexique au restaurant l'Annexe à 12h15 place Tourny, la
Moldavie à 17h15 espace mandela, tous les groupes à 18h place Carnot, le Pérou à 18h30
espace Mandela, la slovaquie à la Guinguette à 20h et le spectacle d'ouverture à 21h30 avec
tous les groupes.

A noter un invité exceptionnel ce mardi soir : la troupe de danse les Sancho de Marseille. Une
équipe de M6 sera justement là ce soir pour eux, dans le cadre d'un reportage sur le thème :
"Incroyable talent, que sont-ils devenus..." ;

- Page facebook du festival

Article Février 2021. "La France et l’Europe regorgent de trésors et de cultures d’ici et
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d’ailleurs, parmi lesquels : l’Espagne et sa fièvre andalouse, l’Allemagne et ses rythmes
cadencés, l’Italie et ses traditions siciliennes, ainsi que la Moldavie pour la première fois à
Montignac. Ce sera le retour attendu des Tambours du Burundi et de la musique andine du
Pérou. La France offrira le meilleur de sa diversité : bagad, batucada, bourrée, tamure... Outre
le gala d’ouverture du mardi 27 juillet et la journée « Dimanche en Festival » du 1er août, qui
rassembleront tous les artistes invités, trois temps forts sont déjà à noter : le jeudi 29 juillet, des
voix exceptionnelles seront à l’honneur avec l’ensemble « I Muvrini » (Attention changement),
le samedi 31 juillet, la soirée anniversaire des 40 ans sera toute en surprise, et le lundi 2 août
une soirée musicale exceptionnelle (en partenariat avec le Festival du Périgord Noir) marquera
la fin du 40ème festival et rendra 3 hommages : à de jeunes et talentueux interprètes comme
nous l’avions fait en 2018 avec les sœurs Berthollet ; à l’instrument le

plus populaire et le plus mystérieux qui soit : l’accordéon ; au compositeur le plus
emblématique de l’Amérique latine : Astor Piazzola.

Deux jeunes virtuoses sont invités à cette soirée : Lucienne Renaudin Vary (22 ans –
Victoire de la musique 2016) à la trompette (photo)
, et Félicien Brut à l’accordéon (champion du Monde dans cette discipline). On retrouvera aussi
l'apéro-concert, la guinguette, les animations en ville et le marché du monde. Une
programmation riche et variée où tradition, classique et modernité se mêleront pour un cocktail
anniversaire au goût inoubliable".
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