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Folklore: 22e édition du festival Chants, Danses et Musiques du monde

LE MONDE S’INVITE À SARRAN

Les couleurs du monde s’invitent à Sarran chaque année. Le village s’anime pendant quatre jours et accueille 

des troupes provenant du monde entier. Depuis 1992, le Comité des Fêtes de Sarran a souhaité donner un 

nouvel élan à l'animation de la commune. En 22 ans, ce sont une trentaine de concerts ou soirées cabaret 

organisés sur la commune, avec en point d'orgue l'organisation d'un Festival Chants Danses et Musiques du 

Monde qui reçoit  une dizaine de groupes étrangers de qualité en

détachement des festivals tels que Confolens, Saintes,

Gannat, Murat, Felletin, Montignac... Le comité des fêtes a souhaité organiser autour de ce festival différentes 

soirées afin de toucher un large public.

Pour la 22e édition, les organisateurs souhaitent renouveler la programmation sur quatre jours avec le vendredi 

soir un concert à l'église avec Set de Cant, des chanteurs de polyphonies d’Occitanie et d’ailleurs. Au 

programme figurent Divano Dromensa ou le Cabaret tzigane qui a enflammé les Nuits de Nacre en 2009, les 

Fausses Celtics qui feront voyager le public de l’Irlande à l’Andalousie, et pour finir la Géorgie, l’Italie, 

l’Ouzbekistan et le Panama.

Le festival s’ouvre jeudi 1er août à partir de 17 heures, en même temps que le marché de producteurs de pays, 

place de la mairie. Les Fausses Celtics animeront la soirée à partir de 21 heures. Vendredi 2 août,  à 20h45 à 

l’église, «Set de Cant» proposera un concert occitan. Le groupe privilégie des chants populaires qui racontent 

la vie quotidienne des gens modestes : bergers, paysans, ouvriers.

Samedi, à partir de 19 heures, apéritif concert animé par l’ensemble Sabo d’Ouzbe kistan.  La danse nationale 

ouzbeke est très riche et diverse, et ce groupe a participé à bon nombre de compétitions internationales et 

festivals dans le monde entier. Un repas à thème à la salle polyvalente et sous chapiteau est prévu. Puis de 21 

heures à minuit, place au cabaret tzigane avec Divano Dromensa. Les cinq musiciens, de par leurs origines 
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respectives, leurs fortes influences russes, roumaines, manouches et françaises ainsi que leurs tendances 

festives, enchaîneront chants des Balkans, accordéon russe, violon tzigane, guitares manouches, bouzouki, 

contrebasse et danses tziganes dans une sorte d’hymne à la fraternité.

Dimanche, un vide-grenier s’installera dans le bourg à partir de 8h30. A 9h30, messe à l’église animée par le 

groupe «Folk Mothyon Antica Racalmuto» de Sicile. Le folklore de cette île italienne est imprégné d’accents 

espagnols et arabes, deux civilisations présentes sur le territoire dans le passé. Chants et danses traditionnels 

racontent les souffrances, joies et plaintes de la population. De 11 heures à 23 heures, foire artisanale et 

produits régionaux dans le bourg. A 12h25, les Siciliens animeront l’apéritif  puis de 16 heures à 18h30 se 

produiront sur la grande scène du festival avec l’ensemble Sabo. De 19 heures à 20 heures, les danseurs 

géorgiens de l’ensemble Folkart animeront les rues du centre-bourg et l’apéritif. Ces derniers connaissent un 

très grand succès en Géorgie et dans le monde et ont été récompensés à moult reprises. Le groupe sera sur la 

scène du festival de 21 heures à 23 heures avec le ballet «Ritmos y Raices Panamenas» du Panama. La 

culture panaméenne mélange les traditions espagnoles, africaines, amérindiennes et nord-américaines.

La soirée se poursuivra par un grand feu d’artifice à 23h15 et des animations de rue de 23h30 à 0h30.

Informations pratiques

Le concert de Set de Cant est payant : 15 euros et 10 euros (réduit). Réservations et vente des places à la 

mairie de Sarran au 05 55 21 33 05 . Les autres spectacles sont gratuits. Samedi soir 3 août, repas à 12 euros 

à la salle polyvalente, vin compris. Demi tarif pour les moins de 12 ans. Réservations au 05 55 21 33 16 . 

Restauration possible toute la journée de dimanche avec le traiteur «l’amuse bouche». www.festivaldesarran.fr
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