FETES CONSULAIRES 2014
Programme des animations

 Sur le podium - samedi 14 juin - de 11h à 20h
11h00 – Cité scolaire internationale : Chorale d’enfants
11h30 – Mexique : Les danseuses de Mayahuel
12h00 – Jeunes Ambassadeurs de Lyon : « Jaristes en herbe » : spectacle imaginé par les
étudiants étrangers à Lyon
12h30 – Mali : Défilé de costumes de différentes régions du pays
13h00 – Cambodge : danses kmères et défilé de costumes traditionnels
13h30 – Russie : programme varié de danses folkloriques et modernes originaires de la
ville de Rostov-sur-Don
14h00 – Cambodge : démonstration d’arts martiaux avec boxe « Bokator » par de
jeunes sportifs venus spécialement du Cambodge
14h30 – Philippines : « Bayanihan » danse patriotique – Merci Monde, chanson de
remerciement suite au typhon Haiyan de 2013 – L’enfant à la Flûte
14h45 – Tunisie : troupe musicale et défilé d’habits traditionnels
15h10 - Brésil : démonstrations autour des activités culturelles brésiliennes comme la
capoeira, le Maculelê, le Puxada de Rede et les chants brésiliens proposés par
l’association Gigando
15h40 – Brésil : Saudado de Brasil par l’école Gafiera
Arrivée du Défilé des Bannières place Bellecour
16h15 – Italie : parade des lanceurs de drapeaux d’Asti sur le village
16h15 – Mexique : la pinata pour les enfants
16h30 – Cambodge : défilé de robes de cocktail et de cérémonie par le groupe Kandali
et présentation de vêtements typiques de la tradition kmère
16h50 – Roumanie : L’ensemble musical Murmura (flutistes et pianiste) revisite les
chefs d’œuvre de Georges Enesco et de Bela Bartok
17h15 – République Tchèque : Musique et danses folkloriques de la Bohème du Sud
par le groupe Libin de Prachtice
17h30 – Turquie : Danses folkloriques par la troupe professionnelle « Devlet Halk
Dansiari Toplulugu »

18h00 – Algérie : « D’une rive à l’autre » interprété par le chanteur Salah Gaoua
accompagné de 4 musiciens
18h30 - Thaïlande : « Danse des 4 régions » présenté par les étudiants thaïlandais à
Lyon et défilé de tenues traditionnelles de différentes régions du pays
19h00 – Arménie : la troupe Naïri interprète des danses folkloriques
19h20 – Mexique : concert du groupe musical « los Franchutes de la Sierra »

 Sur le podium - dimanche 15 juin - de 12h à 18h
12h00 – Corée : Danses traditionnelles
12h30 – Turquie : Danses folkloriques par la troupe professionnelle « Devlet Halk
Dansiari Toplulugu »
13h00 – Cambodge : danses kmères et défilé de costumes traditionnels
13h30 – Tunisie : troupe musicale et défilé d’habits traditionnels
14h00 – Chine : artistes chinois et français effectuent une chorégraphie commune suivie
de la danse du Lion et d'une démonstration de Taïji par des danseurs français, célébrant
le 50ème anniversaire des relations franco-chinoises
14h50 – Russie : l’Académie de danse Natalia Osipova présente des danses classiques
et de caractère
15h15 – Hongrie : Spectacle de danses folkloriques de la région de Kalotaszeg par
l'association Amitiés France Hongrie Rhône-Alpes
15h30 – Chili : l’ensemble Vodachi : Voix et danses du Chili
16h00 – Congo : prestation du chanteur Bouloukoue accompagné de 4 danseurs
16h30 – Mexique : Les danseuses de Mayahuel
17h00 – Cambodge : démonstration d’arts martiaux avec boxe « Bokator » par de
jeunes sportifs venus spécialement du Cambodge
17h30 – République tchèque : musique et danses de la Bohème du Sud

