
Mardi 25 juillet, journée d’ouverture.  
Dans la ville, les troupes, non envahis-
santes, de Taiwan, de Malaisie, du 
Mexique, de Toulouse et d’ailleurs 
cherchent leurs repères. Pour les artis-
tes en herbes plongés dans la culture 
occidentale c’est la découverte d’un 
autre monde, surement un choc  vite 
amorti, demain ils seront dans le bain, 
le grand bain de la fraternité. 
Ce bain des cultures, asiatiques, latino
-américain africain et bien sûr euro-
péen où jaune, noir et blanc se cô-
toient . 
Un bain que le CIOFF international fait 
mousser, un bain que l’équipe du fes-

tival de Montignac fait couler depuis 
trente ans dans les rues de la ville. 
Durant une semaine nous allons en 
voir de toutes les couleurs, le tympans 
vibreront à chaque son des tambours 
ou des trompettes. 
La mise en bouche avec la Géorgie, le 
Traktorkestar et la présentation des 
groupes de l’édition 2017 laisse augu-
rer d’un millésime plein de promesses. 
La soirée d’ouverture est digne des 
grandes éditions des festivals monti-
gnacais; chaleureuse, solidaire, le mé-
lange des couleurs et des musiques de 
qualité ont ravi les yeux et fait vibrer 
les oreilles des spectateurs si l’on en 
juge par le nombre de rappels et la 
ferveur du public. 
La beauté, la grâce et le professionna-
lisme, même s’il s’agit d’amateurs, ont 
comblé l’assistance. 
Le tableau serait incomplet sans souli-
gner les paroles de B Criner et de Phi-
lippe Beaussant, président du CIOFF . 
Tous deux ont magnifié, à juste titre le 
travail du CIOFF, avec cet esprit de 

solidarité, de partage et de paix qui le 
caractérise,  dans l’esprit de l’éduca-
tion populaire et de respect de l’autre. 
Et puis qu’elle émotion de voir, sur 
une même scène des jeunes de Tai-
wan, du Cap Vert, du Mexique, dee 
Toulouse ou de Géorgie, main dans la 
main et drapeau en mains. Demain, 
2018 c’est demain, ils seront rejoints 
par les palestiniens de Cisjordanie vers 
lesquels mon regard et mes pensées 
se tournent. 
Chapeau aux organisateurs, aux béné-
voles. Demain sera un autre jour. 
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Voir reportage complet  sur; 

http://carnet2route.artfolio.com 
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