
Organisé par l’Ensemble Artistique «Chambly Folk» 
du Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly 

avec le concours de la ville de Chambly, des villes de Pont Sainte-Maxence, Persan, 
Bornel, Méru et Balagny sur thérain, du Conseil Général de l’Oise, de la Région 

Picardie et de nos Partenaires : 

Nous avons repris pour cette 11ème édi-
tion un répertoire que nous avions présenté en 
1998 : le Berry.
Les bourrées et danses traditionnelles de cette 
belle région Française traduisent la vie au 
quotidien.
Sous la direction de nos chorégraphes Nicole 
Storck et Nicolas Loontjens, une suite de 
danses a été mise en place et chorégraphiée 
dans le respect de la tradition.

Ce groupe est formé de 24 Danseurs et 8 
d’entres eux sont des couples ou des membres de 
la même famille d’où le nom de Saime qui signi-
fie «Famille» en Letton.
Ce groupe a participé à plusieurs Festivals en 
Pologne, Italie, Estonie, Turquie, Portugal, Hol-
lande et Allemagne. Ils seront pour la première 
fois en France. 
Leur programme de danses variées présente des 
danses traditionnelles et plusieurs danses ethno-
graphiques accompagné d’un groupe musical. 

SAIME 

LETTONIE Chambly Folk

Les Pinaudrés est une Association de 
Danse Folklorique Lorraine créée en 1959. 
L’Association connait un certain succès dans 
les milieux du Folklore en mettant en valeur 
les danses et musiques traditionnelles de la 
Région en costumes d’époque. Elle fait aussi 
redécouvrir certains instruments comme l’Epi-
nette.
Les Pinaudrés sont originaires d’Epinal. Le 
nom de l’Association signifie d’ailleurs en 
patois local «Les Spinaliens», habitants de la 
ville d’Epinal. 

LES PINAUDRES D’EPINAL 

FRANCE

L’expression Pas d’la Yau signifie par 
delà l’eau. Ce nom fut donné aux habitants du 
nord de la Haine (un cours d’eau).
L’ensemble a été fondé en 1983 à Quevau-
camps et se compose actuellement d’une cen-
taine de membres répartis en 5 groupes.
La compagnie que nous allons accueillir pré-
sente les danses, les chants et les musiques tra-
ditionnelles de Wallonie, de Flandre du 16ème 
au 20ème siècle ainsi que des danses histori-
ques de la Renaissance au 18ème siècle.

PAS D’LA YAU 

BELGIQUE

Le groupe vient de l’une des villes histori-
ques du Comté Nograd, à Balassagyarmat. 
Dans ce groupe, les danseurs du groupe Iglice et 
Zobonka représentent plusieurs tranches d’âge.
Leur objectif est de garder les traditions des mino-
rités  et des nationalités Hongroises en Hongrie et 
à l’étranger.
Ils oeuvrent également pour transmettre ces 
valeurs à la nouvelle génération, l’enseignement  
est donc une des vocations du groupe.

MIKSZATH GROUP 

HONGRIE

     A «Chambly Playa» sur la place Charles de Gaulle le 
Festival ouvre sa permanence :

«Les rendez-vous du Festival !» 
Ouvert du 04 Juillet au 13 Juillet de 10h30 à 19h00 vous 
pourrez y découvrir l’actualité du Festival mais aussi des 
articles à la vente ou des ateliers animations : danse, dessin, 
etc ...
       Repas suivi d’un spectacle «Cuba»
Le mercredi 9 Juillet à Midi au Gymnase A. Briand à Cham-
bly 
Réservations au CLEC : 01 34 70 75 73  



La danse des ciseaux est une danse indigène 
originaire de la région d’Ayacucho qui s’est éten-
due à d’autres régions par la suite. Selon les prêtres 
et les paysans cette danse était assurément l’ex-
pression d’un pacte avec le diable.
Les danseurs tiennent dans la main droite les «tije-
ros», deux plaques de métal de 25 cm environ et 
qui jointes ressemblent à une paire de ciseaux, d’où 
leur nom.
Déjà reconnue depuis 1995 comme patrimoine de 
la Nation Péruvienne, cette danse a été promulguée 
le 16 novembre 2010 par l’UNESCO comme patri-
moine Culturel Immatériel de l’Humanité.  

BALLET INTERNATIONAL DE 
DANSEURS DE CISEAUX 

PEROU

Cuba est la plus grande île des Caraïbes, pro-
ductrice des fameux cigares Havana et de canne à 
sucre. Fondée en 1981, le groupe devient une com-
pagnie professionnelle en 2011.
Le groupe a toujours eu comme ligne directrice 
d’être fidèle à sa culture, à sa tradition dont la danse 
et la musique sont des composantes essentielles. 
Ils nous viennent de Camaguey, l’un des 7 premiers 
villages fondés par les Espagnols à Cuba.  

ENSEMBLE «CAMAGUA» 

CUBA

Chypre est une île de la Méditerranée Orien-
tale à 70 Kms au sud de la Turquie et 120 Kms à 
l’Ouest de la Syrie.
Le peuple a conservé un fort intérêt et l’amour pour 
les danses, les chants de leur Pays natal.
Les danses masculines sont gaies et animées avec 
des tapés et des baissés tandis que le style des 
femmes est caractérisé par la pudeur et la retenue.

STROVOLOS 

CHYPRE

ENSEMBLE «NY AKO» 

MADAGASCARVenant de la 3ème plus grande île du monde, 
île continent aux mille merveilles dont la beauté et 
l’unicité de la nature n’ont d’égal que la douce et 
légendaire hospitalité de son peuple, Ny Ako pré-
sente une musique aux parfums et couleurs d’une 
culture bien malgache.
Les instruments de musique et les rythmes tradi-
tionnels et modernes, les danses, les costumes, la 
coiffure sont autant d’éléments qui ne manquent 
pas d’enchanter les oreilles, les yeux et l’esprit. En 
tout cas, le dépaysement d’un voyage imaginaire 
sera au rendez-vous.

      Le mot de Kévin Potet, Président du CLEC : 

Parmi les plus anciennes et plus 
actives des sections du CLEC, la 
section Folklore vous propose cette 
année un nouveau voyage coloré 
parsemé de rencontres humaines 
et artistiques où chaque groupe à 
travers ses danses populaires vous 
fera découvrir son art de vivre et 

son savoir être. 
Cet évènement, plus qu’un simple festival, traduit notre 
engagement pour un monde fait de rencontre et de diver-
sité. 
Profitez donc de ses animations gratuites autant que vous 
pouvez et bon festival à tous ! 

   Le mot de Doriane Frayer, Maire-adjointe aux        

Festivités : 

Chambly connaîtra une nouvelle 
semaine de dépaysement, de musi-
ques, de danses ...Une nouvelle 
semaine d’échanges et d’amitiés 
entre les peuples à travers le Festi-
val International de Folklore.
Chaque édition est un évènement 

culturel dont il convient de saluer l’authenticité et la 
convivialité. Les rencontres et échanges sont les maî-
tres-mots de ces quelques jours de fête.
Durant ce Festival nous aurons le plaisir de découvrir 
des participants venus du monde entier qui vont inves-
tir les rues et les places de Chambly pour nous faire 
découvrir leurs traditions et arts populaires.
Je souhaite plein succès à cette nouvelle édition du Fes-
tival International de Folklore de Chambly et j’espère 
avoir le plaisir de vous retrouver autour d’un moment 
de découverte, de surprise et de convivialité.

    Le mot de David Lazarus, Maire de Chambly : 

Tous les deux ans, Chambly vibre 
au rythme des chants et danses des 
quatre coins du monde grâce au 
Festival de Folklore organisé par le 
CLEC. La 11ème édition approche 
à grands pas, elle est impatiemment 
attendue.
Car ce Festival fait partie inté-

grante du paysage culturel Camblysien. C’est pourquoi 
la Municipalité n’as de cesse, depuis la toute première 
édition, d’encourager et de soutenir ce beau projet.
Enfin je tenais à saluer le travail de tous les bénévoles. 
Ceux de Chambly Folk et du CLEC bien sûr, qui font un 
travail remarquable, mais aussi tous ces danseurs venus 
des quatre coins du monde qui vont nous émerveiller, 
cette fois encore.
Au plaisir de vous retrouver au coeur de l’un des temps 
forts du Festival.

     Le mot de Bernard Marlet, Directeur du Festival 

de Folklore : 

Voilà 20 ans qu’avec mon ami Jean-
Marie Berniot, nous avons décidé de 
mettre en place le Festival International 
de Folklore de Chambly !
Aujourd’hui membre du CIOFF (Conseil 
International des organisateurs de Festi-

val de Folklore), Chambly se situe parmi les 20 premiers 
Festivals Français. Pour cette 11ème édition, nous sommes 
heureux de vous présenter un plateau de grande qualité. 
J’en profite pour remercier tous ceux qui nous aident, et en 
particulier tous les bénévoles qui depuis septembre 2013 
oeuvrent pour le succès de l’Edition 2014 ! 

Le mot de Lili Lugez, Marraine du 11ème Festival 

de Folklore : 

C’est en 2006, que j’ai découvert le 
Festival de Folklore de Chambly. 
Un groupe de Bolivie était venu se 
produire dans mon restaurant du pas-
sage à niveau, quand ils sont partis, 
nous avons tous pleuré !
Pour moi qui ne suis pas d’origine 

Française, je trouve formidable de pou-
voir réunir des personnes des quatre coins du monde pour 
échanger culture et amitié.
Bravo à Bernard et à toute son équipe, et que ce 11ème 
Festival soit un succès !

Le mot de Michel Françaix, Député de l’Oise  : 

Oui, quoi de plus motivant que de 
faire partager sa passion ? d’offrir un 
moment de plaisir, d’émerveillement, 
un frisson ? De laisser un joli souve-
nir, une trace de son passage ? C’est la 
raison d’être de Chambly Folk, dont 
les danseurs partent régulièrement 
offrir un peu de tradition française aux 

spectateurs de pays européens ou plus lointains encore.
En retour, ces mêmes festivaliers étrangers nous apportent 
leurs danses, leurs musiques, leurs traditions, leurs cultures 
respectives. C’est ainsi que renaît tous les deux ans le Festi-
val International de Folklore du CLEC. Un bel échange. Et 
même un exemple d’ouverture à l’autre.
Cet «autre», l’étranger, si souvent stigmatisé, montré du 
doigt, déconsidéré, à beaucoup à nous offrir. L’étranger est 
généreux, ouvert, riche de sa culture et de ses traditions.
J’ai encore en mémoire les folles danses de nos cousins de 
l’Ile des Pins, les sourires des danseuses Boliviennes, les 
musiques endiablées du groupe Biélorusse, tous venus nous 
offrir une partie d’eux-mêmes lors de la dernière édition.


