Région autonome Vallée d’Aoste
Assessorat de l’éducation et de la culture

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FESTIVAL DES PEUPLES MINORITAIRES

L’assesseur à l’éducation et à la culture de la Région autonome Vallée d’Aoste, Laurent
Viérin, a le plaisir de communiquer que les 2,3 et 4 septembre prochain, au théâtre
romain d’Aoste se déroulera le Festival des peuples minoritaires, initiative qui s’insère
dans le cadre du Collège d’études fédéralistes. Il s’agit là de l’une des deux facettes
d’un même projet qui, dans un contexte mondial de plus en plus globalisé, vise à
rassembler les peuples minoritaires pour renforcer leur culture et leur identité, mais
aussi pour mettre en place des échanges et un partenariat. Ce projet se propose
comme un trait d’union entre toutes les communautés et vise à renouer les liens qui
unissaient jadis le peuple valdôtain aux autres réalités minoritaires à travers la

musique et la poésie des groupes invités au Festival des peuples minoritaires. Au
fil du temps, ces deux expressions de l’âme d’un peuple contribuent à la transmission
des savoirs et des traditions et représentent pour les peuples une importante source
de repères, de sens et d’identité. Ainsi, le groupe basque Oskorri, les Corses de Canta

U Populu Corsu et les Marseillais de Massilia Sound System, avec leur Comedia
Provençala, seront-ils accompagnés par les ensembles et les interprètes de la musique
populaire valdôtaine comme Abnoba, Luis de Jyaryot et Maura Susanna. Chaque groupe
présentera le répertoire de sa communauté : des sonorités populaires des Oskorri, en
passant par les chants en langue corse du début des années 70 de Canta U Populu

Corsu, pour arriver à la musique occitane revue et enrichie par Massilia Sound System
et La Comedia Provençala.

Voici le programme de l’initiative :

Festival des Peuples minoritaires :

MERCREDI 2 SEPTEMBRE – 21h

OSKORRI
> PAYS BASQUE
En première partie : le GROUPE ABNOBA

JEUDI 3 SEPTEMBRE – 21h

CANTA U POPULU CORSU
> CORSE
Introduction par LUIS DE JYARYOT et MAURA SUSANNA « Due voci della terra »

VENDREDI 4 SEPTEMBRE – 19H30

MASSILIA SOUND SYSTEM
> OCCITANIE
LA COMEDIA PROVENÇALA

