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17 juillet à Musikenfête : la musique du Vénézuela à l'honneur
Les groupes musicaux ou les ballets du Vénézuela sont rares en Europe, et pour cause, une situation écono-
mique et sociale calamiteuse...
Première raison pour venir profiter du concert donné par l'orchestre de la Compania Cantaclaros, invitée par
le Festival de Montoire. Seconde raison la qualité des musiciens, parmi les plus réputés du pays.  Autour de la
Harpe, instrument emblématique du Vénézuela, nous partagerons les sons doux du quatro (sorte de guitare à
4 cordes), de la mandoline et de la flûte traversière.  Bien sûr des percussions et des voix apporteront une note
plus tonique, plus festive à un répertoire essentiellement romantique et joyeux.

Dimanche 17 juillet, à 17 h, à Musikenfête, 
quartier Marescot,  41800 Montoire. Tarif adulte: 10€ et enfant - de 12 ans: 6€. Réservation conseillée 

44e Festival de Montoire

Les cu l ture s  du monde
Du 10 au 15 août

P R O G R A M M E  D U  44 e F E S T I VA L

Contes du monde : La Terre en fait des histoires
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Les conteuses du Festival de Montoire vous invitent au voyage
de l’Afrique aux Amériques, en passant par l’Arctique et l’Europe
et sans escale autre que quelques notes de musique.
Tous les jours du jeudi au dimanche à 16h30, cloître des Au-
gustins.

FESTIJEUNES
• Un véritable festival pour les jeunes de 6 à 12 ans !
Vendredi 12 août de 14h à 16h. 5 ateliers animés par les groupes
du festival : initiation au tambour avec la Côte d’Ivoire, Origa-
mis avec les Japonais, Ecriture avec les Arméniens, Maquillage
avec le Vénézuela et jeux traditionnels Argentins. 
Entrée libre. Quartier Marescot.

MARCHÉ ARTISANAL DU MONDE !
• A partir de 17h le mercredi 10 août, puis de 10h30 à 23h du
11 au 15 août. ¨Pour sa deuxième année, le festival de Mon-
toire accueille le marché artisanal du Monde. 
Retrouvez le safran d’Orient, les statuettes d’Afrique, les éclai-
rages du monde entier qui brillent à la lumière de la fête ! Ve-
nez découvrir les artisanats lointains des 5 continents.
• Artisanat du Monde également au centre des réserva-
tions du 27 juillet au 15 août inclus.

EXPOSITIONS
• Musikenfête : costumes ethniques du Yunnan.
• Médiathèque Nef Europa : «Sborayanovo - Nature et Mo-

numents, Dieux et Hommes», expo photo documentaire prê-
tée par l’Institut culturel Bulgare de Paris.
Du vendredi 5 août au lundi 15 août inclus.

Galas d'ouverture (10), panorama (12) 
et de clôture (15) :
• Gradins et chaises de face : 20 € (adulte)
15 € (enfant*)
• Gradins et chaises de côté : 12 € (adulte)
10 € (enfant*)
Les autres spectacles du festival du 11,
13 et 14 août en soirée et 14 août après-
midi :
• Gradins et chaises de face : 13 € (adulte)
10 € (enfant*)
• Gradins et chaises de côté : 10 € (adulte) 
7 € (enfant*)
Prélude et concert : 
• Prélude à Artins le 7 août et concert à
Montoire le 13 août :
13 € (adulte) 10 € (enfant*)

Abonnements :
• ABONNEMENT (6 soirées et festival
dans(e) la rue) : 85 € (adulte) 50 € (enfant*)
• Forfait EMOTION (3 soirées : 11, 13 et 
14 août) : 33 € (adulte) 26 € (enfant*)
• Forfait DIMANCHE (les 2 spectacles du 
14 août ) : 23 € (adulte) 18 € (enfant*)
• Forfait TRIO (donne droit au choix au gala
d'ouverture ou de clôture + 2 spectacles à
13€)  : 39 € (adulte) 30 € (enfant*)
Repas au Resto Typico :
• Du Mercredi 10 Août au Lundi 15 Août 
(Un pays différent chaque soir) : 18 €
(adulte) 12 € (enfant*)

* Enfants jusqu'à 12 ans inclus

Réservations jusqu’au 
27 juillet : 02.54.85.35.16

Par courrier : Comité du Festival,
Service réservations, BP 50, 
41800 Montoire-sur-le-Loir

Par mail : Envoyez un mail à
resa.festivalmontoire@orange.fr

Site internet :
www.festival-montoire.com

A partir du 27 juillet : à la
Boutique réservation 
au 02 54 82 00 56

quartier Marescot du lundi au
samedi 10h-12h/15h-18h
(21h pendant le festival)

• Spectacles hors festival •
•Château-Renault, samedi 16 juillet, salle de la Tannerie, 21h, danses
et musiques d'Arménie.

•Montoire, dimanche 17 juillet, Musikenfête, 17h, chants et musiques
du Vénézuela.

•Cloyes sur le Loir (28), mardi 26 juillet, salle polyvalente, 21h,
Danses et musiques du Vénézuela

•Artins, dimanche 7 août, vieille église, 17h, danses et musiques d’Ar-
ménie. Apéritif sur l’herbe.

• Le festival à Montoire-sur-le-Loir •

17h: Ouverture officielle du 44e
festival, Hôtel de Ville
19h: Resto typico : Arménie
19h: MERAKLIJE, musique des
Balkans, avant-scène.
21h: GALA D’OUVERTURE: pré-
sentation de tous les groupes :
Japon, Arménie et Vénézuela.

10h30: Conférence «IRAN»,
Médiathèque Nef Europa
10h30 : Stage de danses, Côte
d’Ivoire, avant-scène
11h30: Animation Thailande,
Hospitalet
15h30 : Animation Iran, cour de
l’hôpital
16h : Stage de danses Outre-
manche, avant-scène.
16h30 : Contes du monde, clos
de l’office de tourisme.
17h: Animation musicale Armé-
nie, au café Marescot.
19h: Resto typico, Bulgarie
19h: Avant-Scène Outre-
manche, musique traditionnelle
de Bretagne et d’ailleurs.
21h:Gala «Traditions des bords
de mer» : Iran, Côte d’Ivoire, Bul-
garie.

10h30: Conférence sur la Thaï-
lande - le ramayana.Médiathèque
Stage de danses Anjou, avant-
scène  .
11h: Animation Tahiti, au cam-
ping.
14h: FESTIJEUNES : Argentine,
Arménie, Côte d’Ivoire, Japon
et Vénézuela: quartier Marescot.
15h: Conférence Tahiti : l’art du
tatouage, à la médiathèque
16h: Animation France, avant-
scène
16h30: Contes du monde, clos
de l’office de tourisme.
17h: Animation musicale, Ar-
gentine, au café de la Paix.
19h: Resto typico Côte d’Ivoire
19h: FILIPENDULE, musique tra-
ditionnelle européenne. Avant-
Scène.
21h: GALA PANORAMA, avec
tous les groupes.

10h30: Conférence : Japon, les
tambours, à la médiathèque
10h30: Stage de danses : Tahiti,
avant-scène
11h: Animation Argentine, cour
de l’hôpital
12h: Apéro concert Vénézuela,

quartier Marescot
15h: Concert : Argentine, Bul-
garie et Tahiti, église de Montoire
16h30: Contes du monde, clos
de l’office de tourisme
19h: Resto Typico : Japon
19h: EPHEMERE, musique tra-
ditionnelle française, avant-
scène
21h: GALA LES 3 CONTI-
NENTS: Japon, France (Anjou,
Tahiti), Argentine, avant-scène

10h30 : Conférence l’Argentine,
le Malembo, médiathèque.
10h30: Stage de danses, Véné-
zuela, avant-scène
11h: Animation Arménie, cour
de l’hôpital.
12h: Apéro concert Argentine,
Quartier Marescot.
15h: GALA TOUR DU MONDE,
Iran, Tahiti, Anjou et Côte d’Ivoire.
19h: Resto Typico : Venézuela
19h: KULLAWAS, musique
d’Amérique du sud, avant-scène
21h: GALA DECOUVERTE, Ar-
ménie, Thaïlande, Vénézuela.

11h : Réception Officielle, Hôtel
de Ville.

12h: Apéro concert : Bulgarie,
quartier Marescot.
15h: Festival de Dans(e) la Rue,
Quartier Marescot. Participation
de tous les groupes avec en ve-
dette BORINCASON, musique
portoricaine.
19h: Resto Typico : Thaïlande
19h: BORINCASON, musique
portoricaine, avant-scène
21h: GALA DE CLÔTURE : ,
Thaïlande, Argentine, Bulgarie.
Danses d’adieu de tous les
groupes.

Vendredi 12 août :Mercredi 10août :

Jeudi 11 août :

Samedi 13 août :

Dimanche 14août :

Lundi 15 août :

Festival de Montoire

Présenter au public français toutes les cultures du monde, à travers les meil-
leurs ensembles de danses et de musiques traditionnelles. Créer des contacts
et, plus tard, des échanges entre le public et les danseurs, et entre ces danseurs
des différentes régions du globe, malgré leurs différentes coutumes, religions,
richesses ou couleurs de peau.
C’est ainsi que le festival apporte sa pierre à l'édifice de la fraternité et de la
paix dans le monde. Voilà les objectifs partagés par les quelque 150 bénévoles
qui se mobilisent chaque année pour organiser ce festival hors normes qui at-
tirera, cette année encore,  plus de 20.000 spectateurs.


