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45e Festival de Montoire
du 8 au 15 août

Les cultures du monde
Depuis sa naissance, le Festival a changé. Il a grandi, le monde est son terrain de jeu et son 
public est de plus en plus nombreux. Pour autant, son engagement au service du public et 
des artistes est resté le même. Présenter au public toutes les cultures du monde, à travers 
les meilleurs ensembles de danse et de musiques traditionnelles, mais aussi tisser des liens 
entre le public et les artistes de différents horizons. Le festival apporte sa pierre à l’édifice de la 
fraternité et de la paix dans le monde. Pour cette 45e édition, l’Ensemble académique d’état de 
danses populaires, le ballet IGOR MOISSEIEV et ses 80 danseurs, présente en EXCLUSIVITÉ 
un spectacle UNIQUE et éblouissant ! 

Demandez le programme !
Le Festival à Montoire-sur-le-Loir
Mardi 8 août
17h : ouverture offi-
cielle à l’Hôtel de Ville  
19h : «avant-scène» au quar-
tier Marescot avec Zangora 
(musique tzigane des Balk-
ans et swing de l’Est)  
19h : resto typico à la s. 
des fêtes  : Mexique  
21h : Gala d’Ouverture, Palais 
de Toile avec présentation des 
groupes (Bénin, Bosnie Herzé-
govine, Mexique)

Mercredi 9 août
10h30 : conférence il-
lustrée «Andalousie, le 
Flamenco», médiathèque  
10h30 : stage de danse Bolivie 
11h30 : Café de la Paix : 
animation Mexique  
15h30 : cour de l’hôpital : ani-
mation Bosnie Herzégovine 
16h : «avant-scène» : anima-
tion Chine  
16h30 : jardin du Cloître, 
Contes du monde «Histoire 
d’amour et de haine»  
19h : «avant-scène» au quartier 
Marescot avec Des croches et 
des étoiles (musique folk astral) 
19h : resto typico à la s. 
des fêtes  : Andalousie  
21h : Nuit Flamenco (Papoua-
sie, Roumanie, Andalousie) au 
Palais de Toile

Jeudi 10 août
10h30 : conférence illustrée 
«Papouasie», médiathèque  
10h30 : stage 
de danse Roumanie  
11h30 : Camping : animation 
Bosnie Herzégovine  

14h : Festijeunes au quartier 
Marescot (Chine, Bolivie, Bénin, 
Papouasie, Ukraine)  
16h : «avant-scène» : anima-
tion Bolivie  
16h30 : jardin du Cloître, 
Contes du monde 
«Des mots pour le dire»  
19h : «avant-scène» au 
quartier Marescot avec He-
noazh (musiques trad. 
de France et d’ailleurs)  
19h : resto typico à la 
s. des fêtes  : Bénin  
21h : Panorama (tous les 
groupes) au Palais de Toile

Vendredi 11 août
10h30 : conférence illus-
trée «Bolivie, le carnaval 
d’Oruro», médiathèque  
10h30 : stage 
de danse Andalousie  
11h30 : Hospitalet : anima-
tion et apéritif Ukraine  
15h30 : cour de l’hôpital : 
animation Papouasie  
16h : «avant-scène» : anima-
tion Bénin  
16h30 : jardin du Cloître, 
Contes du monde «Toi et moi» 
19h : «avant-scène» au 
quartier Marescot avec Zo-
réol (maloya, percussions et 
chants de la Réunion)  
19h : resto typico à la 
s. des fêtes  : Chine  
21h : Cap vers l’Est (Bosnie 
Herzégovine, Ukraine, Chine) 
au Palais de Toile

Samedi 12 août
10h30 : conférence illustrée 
«Chine, la danse du Bouddha 
aux 1000 mains», médiathèque 

10h30 : stage de danse 
Bosnie Herzégovine  
12h : apéro-concert Andalousie 
12h30 : restaurant Le Pi-
ron: animation Ukraine  
15h : église : concert Bolivie, 
Roumanie, Mexique  
16h : «avant-scène» : anima-
tion Chine  
16h30 : jardin du Cloître, 
Contes du monde 
«Liberté(s) d’Être(s)»  
17h30 : Café de la Paix : anima-
tion Bosnie Herzégovine  
19h : «avant-scène» au 
quartier Marescot avec Ghil-
lie’s (musique trad-folk Irlan-
dais et Centre France)  
19h : resto typico à la 
s. des fêtes  : Russie  
21h : Le Ballet Igor Moïsseiev 
au Palais de Toile

Dimanche 13 août
10h30 : conférence illustrée 
«Russie, Le Ballet Moïs-
seiev», médiathèque  
10h30 : stage de danse Bénin 
12h : apéro-concert Mexique 
15h : Palais de Toile : Gala 
Tour du Monde (Papouasie, 
Ukraine, Roumanie, Bénin)  
16h : «avant-scène» : anima-
tion Chine   
19h : «avant-scène» au quar-
tier Marescot avec Choro de 
Aksak (musique nordeste du 
Brésil et  Balkanique)  
19h : resto typico à la s. des 
fêtes  : Russie   
21h : Le Ballet Igor Moïsseiev 
au Palais de Toile

Lundi 14 août
10h30 : conférence illus-

trée «Bénin, Les Masques», 
médiathèque   
11h : «avant-scène» : anima-
tion Papouasie   
11h30 : Hospitalet : animation 
et apéritif Andalousie  
15h30 : cours de l’hôpital : ani-
mation Roumanie   
16h : «avant-scène» : stage de 
danse Ciac Boum   
16h30 : jardin du cloître, Contes 
du Monde «Qui de droit ?»  
17h30 : Café Le Mermoz : ani-
mation Bolivie   
19h : «avant-scène» au quar-
tier Marescot avec Ciac Boum 
(musique du centre-ouest de 
la France)   
19h : resto typico à la s. des 
fêtes  : Bolivie   
21h : Onda Latina (Andalousie, 
Bolivie, Mexique) au Palais de 
Toile

Mardi 15 août
11h : Hôtel de Ville : réception 
officielle    
12h : «avant-scène» : apé-
ro-concert Roumanie  
15h : quartier Marescot : 
danse(s) la rue. Spectacles 
continus et animations tout 
l’après-midi avec participation 
de tous les groupes + Pann’n 
Co, Orchestre Steelband, Mu-
sique des Caraïbes.  
19h : «avant-scène» au quartier 
Marescot avec Orquestra de la 
Calle (musique cubaine)  
19h : resto typico à la s. des 
fêtes  : Ukraine   
21h : Gala de Clôture (danse 
d’adieu de tous les groupes, 
Ukraine, Chine, Bolivie) au Pa-
lais de Toile

Spectacles hors festival
Mercredi 19 juillet - 17h - Musikenfête à Montoire
Chants et musiques de Bolivie
Mardi 25 juillet - 21h - salle polyvalente de Cloyes (28)
Danses et musiques du Bénin
Mercredi 26 juillet - 21h - La Tannerie à Château-Renault (37)
Danses et musiques de Chine
Dimanche 6 août - 17h - Vieille église d’Artins
Chants, danses et musiques d’Ukraine. Apéritif sur l’herbe.

Contes du monde
Tous les jours du mercredi au samedi et le lundi 14/8 à 16h30 
Au Cloître des Augustins    
Les conteuses du festival vous invitent à un nouveau voyage : qu’ils 
parlent d’amour ou de haine, les contes nous invitent à aimer, ex-
primer, libérer, réparer.

Festijeunes
Jeudi 10 août - 14h-16h - Quartier Marescot - Entrée libre 
Un évènement à la dimension des festivaliers les plus jeunes, de 6 
à 12 ans !       
Cette année encore, le Festijeunes amusera tous les festivaliers 
en herbe ! Ils disposeront d’un espace ludique et instructif autour 
du palais de Toile, avec 5 ateliers animés par les groupes invités. 
Ecriture avec la Chine, jeux avec la Bolivie, initiation aux percus-
sions avec le Bénin, danse avec l’Ukraine et maquillage avec la 
Papouasie.

Marché artisanal autour du monde
À partir de 17h le mardi 8 août puis de 10h30 à 23h du 9 au 15 août 
Pour sa 3e année, le festival de Montoire accueille le mar-
ché artisanal autour du monde !    
Retrouvez les confections d’Asie, d’Amérique et d’Afrique.  
Venez découvrir des savoir-faire, matériaux naturels, bijoux, sacs 
et bien d’autres artisanats des 4 coins du monde !

Expositions
Musikenfête : costumes et textiles ethniques de Chine.
Office de Tourisme : découverte de la Bolivie et 45 ans de festival 
à Montoire. Deux expositions préparées par les élèves de terminale 
et seconde du lycée Sainte Cécile à Montoire.

LES TARIFS
Galas d’ouverture (8), panorama (10) et de clôture (15) :  
• Gradins et chaises de face : 21 € (adulte) 16 € (enfant*)  
• Gradins et chaises de côté : 16 € (adulte) 11 € (enfant*)
Les autres spectacles du festival du 9, 11, 13 et 14 août : 
• Gradins et chaises de face : 14 € (adulte) 11 € (enfant*)  
• Gradins et chaises de côté : 11 € (adulte) 8 € (enfant*)
Prélude et concert :    
• Prélude à Artins le 6 août et concert à Montoire le 12 août : 13 € 
(adulte) 10 € (enfant*)
Abonnements :      
• ABONNEMENT (6 soirées + Gala Moïsseiev du 12/8 + festival 

dans(e) la rue) : 110 € (adulte) 90 € (enfant*)   
• Forfait EMOTION (3 soirées : 9, 11 et 14 août) : 35 € (adulte) 28 € 
(enfant*)       
• Forfait DIMANCHE (les 2 spectacles du 13 août ) : 39 € (adulte) 
37 € (enfant*)      
• Forfait TRIO (ouverture ou clôture + 2 spectacles à 14€)  : 42 € 
(adulte) 32 € (enfant*)
• Repas au Resto Typico : du mardi 8 au mardi 15 août   
(Un pays différent chaque soir) : 18 € (adulte)  12 € (enfant*)

* Enfants jusqu’à 12 ans inclus

Réservations jusqu’au 22 juillet au 02.54.85.35.16
Par courrier : Comité du Festival, BP 50, 41800 Montoire

Par mail : resa.festivalmontoire@orange.fr
Site internet : www.festival-montoire.com

A partir du 22 juillet à la Boutique réservation au 02 54 23 74 57
Quartier Marescot du lundi au samedi 10h-12h/15h-18h

 (21h pendant le festival)

Mercredi 19 juillet, l'Orchestre du  
Ballet national de Bolivie à Musikenfête
Il est de tradition que l'un des groupes participant au Festival de Montoire 
se produise à Musikenfête. Cette année, il s'agira de l'orchestre du Ballet 
national de Bolivie, le mercredi 19 juillet, à 17 h.
Il est composé de 8 musiciens, dont 4 sont également chanteurs, tous scru-
puleusement sélectionnés parmi les meilleurs du pays. Nous y retrouverons 
les instruments traditionnels des Andes : kenas (la célèbre flûte des Andes), 
sikus (flûtes de pan), charango, bombo et aussi tarkas et pinkillos pour 
les musiques natives. Les thèmes souvent tristes de l'altiplano alterneront 
avec les rythmes plus joyeux et enlevés accompagnant les danses et céré-
monies rituelles.


