
DOSSIER DE PRESSE
62e ÉDITION DU FESTIVAL DE CONFOLENS 

Depuis plus de soixante ans, les pavés du 
Pont-Vieux de Confolens ont résonné de 
milliers de pas de danse.
Ensemble, nous continuerons à surprendre 
- et à nous surprendre - pour prouver 
encore et toujours que les peuples, aussi 
différents soient-ils, sont faits pour se 
rencontrer, pour s’applaudir, et pour partager 
la joie de la fête.

Christine Coursaget
Présidente du Festival de Confolens



62e édition
1er festival

d’Arts et Traditions populaires 
en France

100 000
visiteurs attendus chaque année

dont 25 000 spectateurs payants

360
bénévoles passionnés

200
partenaires publics et privés

1 semaine d’animations et de fête !

+ de 135 pays représentés en 62 ans d’existence

5 lieux de fête à découvrir au cœur
d’une cité rurale de caractère !

~ 500 000€
de retombées économiques directes

en Charente Limousine

LE FESTIVAL DE CONFOLENS EN CHIFFRES :

62 années de passion,
d’art et de tradition..

Un Festival, une aventure humaine, une semaine 
de spectacles, une ville en ébullition… 

Avec ses 62 années d’existence et ses 100 000 
festivaliers chaque année, le Festival de Confolens 
a 1000 visages… Festival de folklore dédié à la 
promotion des musiques, danses et coutumes 
populaires des cinq continents, le Festival de 
Confolens est aux traditions populaires ce que 
Cannes est au cinéma et Avignon au Théâtre.  

Véritable appel à la tolérance, à la fraternité entre 
les peuples et à la paix dans le monde, le Festival se 
conjugue à tous les temps en faisant écho à des 
sujets sociétaux plus que jamais d’actualité. Un 
engagement en forme d’héritage défendu 
aujourd’hui avec fidélité et ferveur par les 360 
bénévoles de l’association. 

En se réinventant chaque année et en suscitant 
chaque fois la surprise, il nous prouve surtout que 
les traditions populaires ont beaucoup à nous 
apprendre sur le monde et sur nous-même… 

Vous avez dit ringard, le folklore ?
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LE FESTIVAL DE CONFOLENS, C’EST...

Un évènement unique en France, grandiose et hors du 
temps qui s’articule nuit et jour autour de spectacles, 
concerts, animations et défilés de rues où petits et grands 
sont invités à s’émerveiller ! 

Avec ses 2700 habitants, Confolens n’en est pas moins une 
cité de caractère, qui chaque année, ne cesse de nous 
surprendre ! Avec ses 100 000 visiteurs, des centaines de 
danseurs, chanteurs et musiciens issus des 5 continents, 
Confolens devient chaque année, le carrefour du monde en 
plein cœur de la Charente. 

Outre les plus grands ballets folkloriques internationaux, 
les Pygmées de Centrafrique, les Inuits du Kamtchatka ou 
encore des grands noms de la World Music comme Jimmy 
Cliff, Enrico Macias, Kassav, Khaled, Bernard Lavilliers, Tri 
Yann, Johnny Clegg ou encore I Muvrini ont émaillé de leur 
gloire les dernières années du festival.  

Bien au-delà d’une prouesse artistique et technique, le 
Festival de Confolens est avant tout une aventure 
culturelle et humaine, soit 7 jours intenses et riches en 
émotions, remplis de joie, d’amitié et de partage au milieu 
des spectacles, concerts et animations proposés à tous les 
coins de rue.

Reconnu tant au niveau régional pour sa fréquentation qu’au niveau international 

pour ses valeurs,  le Festival de Confolens est bien implanté dans le tissu culturel et 

économique de la région Nouvelle-Aquitaine.

Il est à ce jour épaulé par plus de 200 partenaires privés et publics dont la région 

Nouvelle-Aquitaine, le département de la Charente, la communauté de communes de 

Charente Limousine  et la ville de Confolens. 

D’un point de vue économique, le Festival apporte chaque année une recrudescence

d’activités dans la ville en mettant à profit les commerces locaux, en valorisant 

l’artisanat international et en employant des équipes techniques de qualité. On 

estime ses retombées économiques directes en Charente Limousine à 500 000€ 

chaque année.

Créé en 1958, le Festival de Confolens est avant tout un appel à la tolérance, au 

dialogue et à la solidarité. Véritable leçon d’humilité et d’humanité, il s’agit d’aller à 

travers l’art vivant à la rencontre de l’autre, de l’étranger… et ça marche ! A ce jour, et 

en 62 ans, ce sont plus de 135 pays qui se sont produits sur la scène confolentaise, soit 

720 groupes environ. 

Par sa large contribution à la défense des Arts et de la Culture, le Festival de Confolens 

bénéficie d’ailleurs de la reconnaissance et du soutien du Conseil International des 

Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels (CIOFF®), association 

non gouvernementale partenaire officiel de l’UNESCO, elle aussi créée à Confolens en 

1970 à l’initiative d’Henri Coursaget, président du Festival de 1958 à 2007.  

Devenu incontournable au niveau local comme national, le Festival de Confolens se 

démarque par sa capacité à se renouveler pour relever chaque année de nouveaux 

défis, tout en se nourrissant de cet héritage. 

… Un projet culturel et 
artistique au service de la 
reconnaissance des arts 
et traditions populaires 
du monde !

… 7 jours de fête jusqu’au bout de la nuit… et jusqu’au 
bout du monde !

… Mais aussi un levier d’attractivité et de développement 
des territoires !
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LA 62e ÉDITION DU FESTIVAL DE CONFOLENS

Quelques chiffres
7

jours de spectacles,
animations et de fête de folie

11
pays représentés

17
groupes internationaux

450
artistes originaires des 5 continents 

DU 12 AU 18 AOÛT 2019

Le Festival de Confolens fait 
danser le monde… 
62 ans déjà que Confolens accueille danseurs, 

chanteurs, musiciens et festivaliers du monde 

entier ! Cette année, ce sont 17 groupes 

représentant 11 nationalités qui nous feront 

découvrir leur culture, leurs origines et leurs 

talents à travers une mise en scène originale 

et des spectacles riches en émotions.

LES GROUPES
BIELORUSSIE :
Ensemble Polesskie Zori de Pinsk

CONGO-BRAZZAVILLE :
Compagnie Biemb’Art

CHINE :
Tianfu national art group du Sichuan

ÉQUATEUR :
Ensemble Tungurahua d’Ambato

FRANCE :
Diatomalo de Saint Malo
I Nu de Nouméa
La bourrée Gannatoise de Gannat
La Bunda Blanca de Confolens
Les Foujous de Romans sur Isère
Lo Gerbo Baudo de Confolens
Lous Brandalous de Confolens

GHANA :
Nkrabea Dance Ensemble De Accra

HONGRIE :
Tiszavirag Dance Ensemble de Szeged

MEXIQUE :
El Mariachi Valdes

PARAGUAY :
Association culturelle Mudapy de Asunción 

PAYS BAS :
Ensemble Paloina de Amsterdam

TURQUIE :
Ensemble Hoy Tur de Ankara
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LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL 2019

UNE VILLE QUI SE RÉINVENTE
AUX RYTHMES DES FESTIVITÉS !

Du Théâtre des Ribières aux Arènes 
Crevelier, du parc à la place Henri Cour-
saget, en passant par la Folk'Auberge, la 
Guinguette et la Bodega, ce sont 5 lieux 
de fête et 8 lieux d’animation qui 
quadrillent la cité et des milliers de pas 
de danse qui résonnent sur les pavés de 
Confolens ! 

Le Festival invite les visiteurs, les 
curieux, les habitués, les sceptiques et 
les rêveurs à danser, flâner, chanter, 
manger un bout, rencontrer, se détendre, 
rire et surtout s’émerveiller… 

Ne manquez pas cette occasion et 
planifiez d’ores et déjà votre voyage en 
Charente … et jusqu’au bout du monde !

LES CONCERTS ÉVÈNEMENTS

Lundi 12 août 2019 à 21h
au Théâtre des Ribières.
22€ / 15€* / 0€*

LE CONDOR

Samedi 17 août 2019 à 21h
au Théâtre des Ribières.
27€ / 22€* / 15€**

TRI YANN

Loin du folklore traditionnel, le CONDOR de Jean-François 
GEROLD, revendique une identité régionale forte. Son 
objectif ? Faire résonner l’âme de la Provence au coeur du 
monde ! Premier groupe provençal à s’inspirer des 
musiques aux racines celtes, LE CONDOR repousse sans 
cesse les frontières musicales et s’inscrit dans la musique 
du monde, qu’il considère comme la musique des 
rencontres. Une expérience epoustouflante dont on se 
souviendra longtemps !

Après une vingtaine de disques enregistrés et 3,4 millions 
d’albums vendus, les TRI YANN, premiers ambassadeurs 
d’une musique bretonne universelle, entament leur 
dernière tournée ! Scénographies et costumes élaborés 
font de leurs concerts des moments privilégiés où alternent 
des climats graves ou intimistes, des rythmes endiablés, des 
harmonies vocales intenses et des mélodies simplement 
chaleureuses. Passé, Présent, Futur… TRI YANN est un 
groupe qui se conjugue à tous les temps ! Un rendez-vous 
avec un groupe emblématique à ne pas manquer !

LES MOMENTS INCONTOURNABLES

Festi’bambins -
Folk’Enfants :

Le Festival de Balilo !
Remplissons d’étoiles les yeux de nos 
enfants, invitons-les à s’ouvrir au 
monde entier avec Festi’Bambins, une 
collection d’animations spécialement 
créées pour nos jeunes festivaliers de 
7 ans et plus.
A travers des ateliers créatifs, 
des jeux, des histoires et des 
rencontres, ils apprendront en
s’amusant et élargiront leurs horizons 
pour un avenir aussi grand que la 
planète.

Animations tous les jours sous les 
Halles au sein d’un espace dédié !

LE FESTIVAL
OFF

Animations d’une rare qualité, le 
Festival OFF vient enrichir la program-
mation du Festival en enflammant le 
coeur de la ville tout au long de la 
semaine! De la Place Henri Coursaget 
à la Bodega en passant par la 
Guinguette, la Folk’auberge ou 
l’Avant-scène, chaque coin de rue se 
transforme en rendez-vous étonnant 
et devient un moment privilégié à 
vivre avec des groupes inédits et de 
tous horizons ! Émotions garanties ! 

ANIMATIONS & 
ATELIERS

Concerts, « Rencontres et découvertes  », 
ateliers de danse… Les animations 
diverses et variées offertes aux 
festivaliers depuis quelques années 
leur permettent de côtoyer les 
danseurs et musiciens de manière 
plus intimiste. En apprenant les 
secrets de leurs pas traditionnels, ces 
rencontres éveillent, au détour d’un 
affolant déhanché, tout l’exotisme qui 
sommeille en eux !

*Tarif réduit   ** Tarif Enfant (-12ans)

5



Théâtre des Ribières  

« Horizon du monde » propose une perspective 
ouverte sur la pluralité des cultures et la richesse 
de leurs formes d’expressions. Affirmant sa 
volonté de permettre au public de découvrir des 
horizons lointains à travers la musique et la 
danse, le festival offre un focus sur cinq 
ensembles folkloriques présents lors de l’édition 
2019. De l’Equateur à la Chine, en passant par les 
Pays-Bas, la Turquie et la France, se manifeste 
une effervescence de couleurs et de diversité 
culturelle.

Ville en Fête : 
Les Jeudi 15 et Dimanche 18 Août
Nuit en Fête
Le Vendredi 16 Août

Dans toute la ville 
8€ / 0€**
Véritable événement festif, « Ville en fête » 
transforme les rues de la cité en un théâtre à ciel 
ouvert de rencontres, de mouvements et de 
couleurs. Le temps d’un défilé, les artistes du 
monde entier investissent les lieux de la ville 
pour nous inviter à explorer une nouvelle forme 
de voyage : l’ici et l’ailleurs se mêlent et, d’une 
scène à l’autre, nous découvrons, émerveillés, 
l’extraordinaire diversité des expressions 
culturelles.  Fête diurne, fête nocturne… « Ville en 
fête » et « Nuit en fête » permettent de vivre des 
moments tout autant singuliers qu’imprévus où 
se conjuguent rencontres, échanges et joie de 
danser ensemble.

Panorama :
Dimanche 18 Aôut à 21h00

Théâtre des Ribières

Transmettre : hériter, partager, mettre en 
partage. Le panorama du festival explore la 
puissance de la transmission et les formes 
qu’elle revêt lorsqu’elle se danse, se chante 
et se diffuse à travers une note, une 
symphonie. La transmission opère, comme 
par magie : tout au long du festival, des 
liens se tissent, des valeurs se portent, des 
émotions se vivent et s’expriment. Le 
panorama invite spectateurs et artistes à 
garder au fond d’eux la richesse de ces 
moments vécus, la force du lien qui 
rassemble, unit, et permet d’appréhender 
le monde autrement, avec espoir. Nous 
sommes tous invités à devenir les
« passeurs » d’une vision du monde 
empreinte de liberté, de paix, de fraternité.

27€ / 22€* / 15€**

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL 2019 LES CONCERTS ÉVÈNEMENTS

Rendez-vous au cœur d’une fête géante pendant une semaine!
Des costumes de toutes les couleurs, des sonorités connues ou inconnues, des voix entremêlées, 
des pas de danse familiers ou extraordinaires, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Gala D'ouverture :
Le mardi 13 Août à 21h

Théâtre des Ribières 
27€ / 22€* / 15€**

Le rideau s'ouvre sur le 62e Festival, 
faisons un rêve. Un songe de couleurs et 
de sourires, de vitalité et de rythmes 
trépidants.  Martin Luther King rêvait de 
laisser résonner la liberté et la fraternité, 
le gala d’ouverture propose de vivre cet 
idéal, le temps d’une soirée, en partageant 
les plus belles danses de nos amis des 
quatre coins du monde ! Dans l’enchante-
ment des corps gracieux, dans l’harmonie 
de leurs chants, dans l’union des artistes,  
dans une chorégraphie inédite et 
somptueuse, faisons de ce rêve splendide 
une réalité qui fait danser nos cœurs au 
son des applaudissements. 

Création éphémère : Le Mercredi
14 et le Jeudi 15 Août à 21h

Théâtre des Ribières
15€ / 10€* / 0€**

Moment singulier du Festival, « Création 
éphémère » offre au public un spectacle 
unique à plusieurs égards. La scène est 
ouverte au partage chorégraphique et 
musical, au travers duquel des formes 
d’expressions apparaissent de manière 
inédite. Création d’un soir, les chorégra-
phies deviennent « espaces de rencontres » 
entre les différents pays représentés. 
L’étonnante richesse de cette « fusion » 
scénique conduit à découvrir la diversité 
des cultures et ce qui les unit : la danse et 
la musique… un langage commun et 
résolument ouvert sur le monde.

15€ / 10€* / 0€**

Horizon du monde :
Le Mercredi 14 Août à 15h00

*Tarif réduit    ** Tarif Enfant (-12ans)
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Confolens

Poitiers
Niort

Limoges
Angoulême

Bordeaux

PARIS

LE FESTIVAL DE CONFOLENS
Un carrefour du monde ! 

Il y a 1000 façons de 
nous rejoindre, à vous 
de choisir celle qu’il 
vous faut !

EN VOITURE

•   50 min. d’Angoulême
•   50 min. de Limoges
•   1h de Poitiers
•   1h30 de Niort

Vous venez à plusieurs ?
Partagez votre véhicule : pensez au covoiturage !

EN BUS / EN TRAIN

Gares les plus proches :
Angoulême, Limoges, Poitiers, Ruffec, 
Saillat-Chassenon

LES OFFRES EXCLUSIVES

PASS FESTIVALIER            Du 12 au 18 Août / 120 €

Pour profiter toute la semaine du Festival ! Accès 
illimité à tous les spectacles et ateliers de danse, 
Théâtre des Ribières inclus, ainsi qu’aux manifestations 
des 2 Villes en Fête et de la Nuit en Fête !

PASS RIBIÈRES                                       14 Août / 20 €

Accès aux spectacles Horizon du Monde l'après-midi du 14 
Août (Placement libre) et à la Création éphémère en soirée 
au Théâtre des Ribières.

Saillat

INFOS PRATIQUES

PAR TÉLÉPHONE :

05 45 84 00 77

Service Billetterie
3 place Émile Roux
16500 CONFOLENS

PAR INTERNET :

www.festivaldeconfolens.com

PAR COURRIER :

Festival de Confolens

INFOS ET RÉSERVATIONS

Simple et rapide, réservez dès maintenant et en quelques clics 
vos places pour cet été grâce à la billetterie en ligne    

.
vos places pour cet été grâce à la billetterie en ligne

CHEZ NOS DIFFÉRENTS PARTENAIRES :
Uniquement pour les concerts de
TRI YANN et LE CONDOR
• France Billet
(Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché)
• Ticketmaster
(Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc)

7



CONTACT PRESSE :

Marlène VALAGEAS

Agence CWA
54 Avenue de la Révolution

87000 LIMOGES

LA PAROLE EST A VOUS !

Conception & Rédaction : Agence cwa - 54 Avenue de la Révolution - 87000 LIMOGES - Crédits photos : © Pierre Lépinoux-Chambaud

Notre programmation 
en détails ! La billetterie Vos documents

presse
Notre site !
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