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R Rescontres
folclorics

Nascuda en 1957, La Garriga, còla folclorica emblematica de 
Montpelhièr, engimbra lo 19 de mai, sos famoses Rescontres folklorics.

« La farandola, la matelòta, 
lo chivalet… La Garriga 
Lengadociana es una còla d’arts 
e tradicions popularas que son 
activitat majora es de praticar 
las danças tipicas dau Lengadòc 
au son dels autbòis, acordeons 
diatonics e tamborinets. Cargam 
tanben los costumes dau sègle 
XIX » çò ditz Jean-Claude Lacour, 
vice-president de La Garriga. La 
presidenta estent Fanny Assié 
desempuòi 2008. La còla a per 
tòca de perpetuar l’art de viure 
d’un còp èra dins lo biais de 
las tradicions e costumas de 
Montpelhièr e dau Lengadòc-
Bas. Se ten un quasern de 
cargas precís tant per las danças 
que per los costumes. Per la 
pichòta istòria, emai los dejós 
se devon d’èstre d’epòca. La 
Garriga prepausa tanben l’usatge 
d’estruments tradicionaus, lo 
cant coral en lenga d’òc, una 
seccion patrimòni, una seccion 
cosina tradicionala e un talhièr 
costumes. Se recampa mai 
que mai per de repeticions 
cada dissabtes de 18h a 20h 
au gimnasi Amélie-Blanchard, 
carrièra de Bercy. La còla dança 
en representacions regularas a 
Montpelhièr e dins l’encontrada, 

en França emai  
a l’estrangièr.
Un de sos temps fòrts a 
Montpelhièr : Los Rescontres 
folclorics que, per sa 22ena 
edicion se debanaràn lo 19 de 
mai. Aprèp un seguit au despart 
de l’Ofici de torisme a 15°30 e un 
passa-carrièira dins l’Escusson, 
las tres còlas : La Garriga, la 
Miugrana de Frejús (Var) e los 
Filhs de Luchon (Garona-Nauta), 
balharàn tre 4 oras dau tantòst, 
un espectacle sus la parabanda 
de l’operà Comedia. Puòi las 
còlas porgiràn una serada de 
balèti (bal fòlc), a 9°30 del ser, 
a la sala municipala Pagésy 
(anciana Comuna). Cadun poirà 
dintrar dins la dança au son dels 
estruments tradicionaus de la 
region. Espectacle completament 
a gratís. Una bèla fèsta de prima 
de pas mancar !

« La farandole, la matelote, 
le chevalet… La Garriga 
Lengadociana est un groupe 
d’arts et traditions populaires 
dont l’activité principale est la 
pratique des danses typiques du 
Languedoc au son des hautbois, 
accordéons diatoniques et 
tambourinets. Nous portons 
également les costumes du XIXe », 
explique Jean-Claude Lacour 
vice-président de La Garriga. La 
présidente étant Fanny Assié 
depuis 2008. L’association a pour 
objectif de perpétuer l’art de vivre 
d’antan au travers des traditions 
et coutumes de Montpellier 
et du Bas-Languedoc. Elle suit 
un cahier des charges précis 
tant pour les danses que pour 
les costumes. Pour la petite 
histoire, même les dessous 
doivent être d’époque. La 
Garriga propose aussi la pratique 
d’instruments traditionnels, le 
chant choral en langue d’Oc, 
une section patrimoine, une 
section cuisine traditionnelle 
et un atelier costumes. Elle 
se rassemble principalement 
pour des répétitions tous 
les samedis de 18h à 20h au 

gymnase Amélie-Blanchard, 
rue de Bercy. Le groupe donne 
des représentations régulières à 
Montpellier, sa région, en France 
et même à l’étranger.
Un de ses temps fort à 
Montpellier : les Rencontres 
folkloriques qui pour cette 22e 
édition auront lieu le 19 mai. 
Après un défilé au départ de 
l’office de tourisme à 15h30 et 
une déambulation dans les rues 
de l’Écusson, les trois groupes La 
Garriga, La Miougrano de Fréjus 
(Var) et les Fils de Luchon (Haute-
Garonne) donneront dès 16h, un 
spectacle sur le parvis de l’opéra 
Comédie. Puis, les groupes 
offriront une soirée de baléti (bal 
folk) à 21h30, salle municipale 
Pagézy (ancien hôtel de Ville). 
Tout le monde pourra entrer dans 
la danse au son des instruments 
traditionnels régionaux. Spectacle 
entièrement gratuit. Une belle 
fête de printemps à ne  
pas manquer !

/ e n g i m b r a r /  o r g a n i s e r  
/talhièr/ atelier /còla/ groupe 
/ e n c o n t r a d a /  e n v i r o n s  
/se debanar/ se dérouler  
/seguit/ défilé /passa-carrièra/ 
déambulat ion /miugrana/ 
grenade /parabanda/ parvis, 
terrasse /porgir/ offrir /prima/ 
printemps.

Rencontres folkloriques
Créée en 1957, La Garriga, groupe folklorique emblématique de 
Montpellier organise le 19 mai, ses fameuses Rencontres folkloriques.

lagarriga.fr
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