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Auvergne-Rhône-Alpes est un grand territoire de culture, en témoignent 
notamment les plusieurs centaines de festivals qui permettent à la région de 
rayonner bien au-delà de ses frontières Dans cet état d’esprit, le Festival Les 
Cultures du Monde à Gannat, au cœur de l’Auvergne, est l’un de nos joyaux. 
Depuis près d’un demi-siècle, il veille à la rencontre de nos cultures folkloriques 
ancestrales et de celles venues des quatre coins du monde. Aux carrefours de la 
musique, de la danse, de l’artisanat et de la gastronomie, le festival met en lumière 
tout ce qui appartient désormais au patrimoine immatériel de l’humanité. Alors 
que nous avions à regret appris son annulation en 2020, il revêtira un sens tout 
particulier cette année puisqu’il nous invitera de nouveau au voyage alors que 
nous en sommes précisément privés depuis plus d’un an. Près de 250 artistes 
seront au rendez-vous de cette 47e édition pour provoquer chez nous de belles 
émotions, dont la plus belle, celle de se retrouver ensemble pour contempler 
toutes les fééries du monde. Félicitations aux organisateurs et aux 500 bénévoles 
qui ont su rendre possible cette 47e édition du Festival Les Cultures du Monde.
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Après un an d’absence, le festival de Gannat Les Cultures du Monde continue à se 
réinventer et cette année, il fait la part belle au « local ». Les artistes tout d’abord 
viennent en majorité des territoires régionaux et nationaux, non seulement pour 
montrer les richesses de nos régions, mais aussi celles des communautés et 
des réfugiés de notre pays. Tous les acteurs de ce métissage participent depuis 
toujours à la diversité culturelle et nous aimons la partager avec vous. La place 
du festival ensuite fera peau neuve pour cette édition composée essentiellement 
d’artisans exerçant leurs talents sur notre territoire ; la restauration et les 
buvettes, proposeront également dans un souci d’écoresponsabilité des produits 

l’événement, et sans lesquels le festival ne pourrait avoir lieu. 2021 sera le festival 
des retrouvailles ! Vive le festival et bon festival à toutes et à tous !
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C’est avec plaisir, que je peux annoncer la tenue de cette 47ème édition du 
Festival Les Cultures du Monde. La pandémie aura contraint les acteurs 
culturels au mutisme pendant plusieurs mois. Ces mois de silence, sans 
chant, sans danse, sans cinéma, théâtre et musée, auront été pour chaque 
Français des mois longs et tristes. Nous nous sommes rappelés à cette 
occasion combien l’Art était nécessaire à notre épanouissement. Cet été 
donc, la culture pourra revivre. Et avec elle, c’est chaque Bourbonnais qui 
se sentira renaître. Le 47ème Festival Les Cultures du Monde, nous ouvrira 
une fenêtre sur des mondes qui ne nous étaient plus accessibles. Nous 
voyagerons de l’Irlande à la Colombie, en passant par Nice et la Guyane. Avec 
à chaque fois un seul et unique crédo : donner aux Bourbonnais un festival de 
qualité. Car c’est là toute l’ambition de ce festival depuis sa naissance : créer 
un lieu de découvertes. Cette année encore donc « Cultures du Monde » 
mettra à l’honneur le patrimoine culturel immatériel reconnu par la France 
et l’UNESCO. Il mettra en avant ce qui nous relie les uns aux autres : ces 
traditions d’accueil, de fête et d’hospitalité.

Fortement impactés par la crise sanitaire, nous avons dû nous résoudre 
pendant de longs mois à changer nos modes de vie, à restreindre nos 

acteurs sont restés mobilisés pour nous permettre de retrouver au plus vite 
ces moments ensemble. L’Association Cultures du Monde et ses bénévoles 
sont de ceux-là. Je tiens à les féliciter pour l’organisation de cette 47e 

des passionnés, relève d’une évidence tant ce festival fait partie de la vie de 
Gannat. Aussi, la culture est ancrée dans l’histoire de notre territoire : elle 
contribue à structurer nos politiques éducatives, concourt à notre attractivité 
touristique, elle est aussi un trait d’union entre les hommes et les femmes, 
entre les civilisations et les époques. Certes plus courte cette année, cette 

suis convaincue, écrire une nouvelle belle page de l’histoire du Festival. 
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Imaginez une bande d’amis passionnés 
qui se retrouve autour des percussions 
africaines. Bâ-Nguala est né de 
cette dynamique en 2018 et propose 
au public deux univers qui gagnent 
à se rencontrer et être partagés : 
percussions traditionnelles et musique 

contemporaine. 

L’ensemble Bleuniadur est un ballet 
populaire de danses et de musiques 
bretonnes qui puise dans les traditions 
de Bretagne pour mettre en scène cette 
âme dans un esprit d’ouverture et de 
création.  Bleuniadur présente toute 
l’authenticité de la culture bretonne en 

France et à travers le Monde.

Ambassadrice du festival CIOFF Les 
Cultures du Monde de Gannat à travers 
le monde et forte d’une école de danse, 
l'ensemble La Bourrée Gannatoise 
présente les riches patrimoines culturels 
de l’Auvergne et du Bourbonnais, 
à travers les musiques, danses et 

costumes de tradition populaire.

Central Bal, c’est un concentré de musiques populaires basé sur un répertoire 
de musiques à danser. Cette formation emblématique du Centre-France distille 
un folklore alternatif nourri d’airs traditionnels et de compositions récentes. 
Autour de Patrick Bouffard à la vielle à roue, les talentueux musiciens sauront 
vous émouvoir jusqu’à la transe... qui rime curieusement bien avec danse !
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Célébré depuis plus d’un siècle, le 
Carnaval de Barranquilla, inscrit au 
Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’Unesco, symbolise l’une des plus 
grandes festivités de la Colombie. 
Cumbia y Cardon et Danz’Art nous 
mènent au coeur des Caraïbes 
colombiennes, dans cette fête rythmée ! 

relèvera à coup sûr haut la main ! L’Association Musicale et Culturelle 
Dokonon, l’Association les Divas Paré Maské et l’Observatoire Régional du 
Carnaval Guyanais formeront une belle équipe, au service du Carnaval de 
Guyane spontané et dynamique, et de la richesse culturelle des Touloulous, 

qui réunit leurs activités et passions.

Gian Luigi Liberti et Rita Tumminia : à 
travers eux et leurs divers instruments 
traditionnels, c’est toute l’Italie du 
Centre et du Sud qui résonne ! Le duo 

répertoire traditionnel aux couleurs de 
la Saltarelli, Quadriglia, ou encore la 

Tammurriata...

Ce duo franco-germanique, réunissant 
Peter Ulh à la guitare et Bruno Sabalat à 
l’accordéon et à l’harmonica, propose un 
spectacle musical ponctué d’anecdotes 
sonores et quelques fausses histoires 

vraies, dites avec conviction.
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Au son du ukulélé, de la guitare, des 
percussions et du chant, les danseurs 

racontent les combats, les guerres mais 
aussi les événements du quotidien, au 

traditionnelles. 

Citoyen du monde, compositeur, multi-
instrumentiste, arrangeur et interprète 
du oud, un instrument traditionnel 
oriental, Hocine Benameur est une 
invitation au voyage ! Sur scène, il 
propose un moment unique entre 

musiques électro et orientales.

Entre Auvergne et Bourbonnais, 
Iniskord réunit quatre jeunes musiciens 
autour d’une passion commune : la 
richesse culturelle des airs traditionnels 
de Centre-France. Si ces mélodies 
constituent le socle de leur répertoire 
de musiques à danser, le groupe aime 
également les clins d’œil à divers styles 

musicaux et airs d’autres cultures. 

Chaque samedi au nord de l'Allier, une 
dizaine de couturières se retrouvent pour 
créer des costumes vénitiens, conçus 
grâce à des matériaux de récupération, 
à découvrir durant le festival ! Leur 

aux carnavals vénitiens les plus réputés,  
comme le sont ceux d'Annecy et Venise. 

Faire rayonner les pratiques musicales irlandaise, écossaise et québécoise 
depuis Gannat : telle est la vocation de l’association La Session Irlandaise 
créée en 2019. Né dans cette même dynamique, le groupe Kitchen Session 

propose son répertoire dans divers événements de la région.
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La musique de cet ensemble sillonne 
avec passion les villages polonais, dans 
lesquels elle puise une grande partie 

rurale. Au son d’instruments aux racines 
évoquant l’Europe de l’Est, le Kwartet 
Wiejski offre également un écho aux 
musiques des cultures juive et tzigane. 

Vous entendez ? Pêcheurs, paysans,  
poissonnières, bergères et bergers 
vous content Nice, la Belle ! L’ensemble 
de musiques et danses fondé en 
1956 et ambassadeur du Pays Niçois  
retransmet un précieux collectage 
riche de costumes, coutumes et chants 

d’autrefois.

Réfugié kurde installé à Gannat depuis 
2017, Nuri Ibrahim s’accompagne du 
saz et du tambûr pour partager des 
compositions personnelles et des airs 

traditionnels du Kurdistan.  

A travers ses musiques, danses et costumes traditionnels, 
l’ensemble nous emmène sillonner la région de Minho, 
au nord-ouest du Portugal. Nous ferons escale dans la 
ville de Guimarães, dont les rues gardent en mémoire 
le rôle précieux qu’a joué cette ville dans la formation du 

Portugal.

Au son de la musique irlandaise, 
l’accordéon, le violon, la voix et la guitare 
mettent "du charbon dans la chaudière",  
de mélodie en mélodie, comme un train 
prend de la vitesse, s’arrêtant dans des 
contrées où les chansons racontent 
de drôles d’histoires...ou des histoires 

drôles !
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Promouvoir la création et la découverte des musiques 
actuelles, des arts plastiques et des spectacles vivants : 
telle est la vocation première de Project Moon. Implantée 
en Auvergne depuis 10 ans, cette association partage des 
valeurs communes avec Cultures du Monde, base solide sur 
laquelle nous bâtissons cette année un partenariat. Project 
Moon instillera ainsi son univers sur la place du Festival, 
en musique à travers des sonorités ethniques, minimalistes, 

grâce à des installations scénographiques et décoratives 
d'inspirations ethniques. 





15



16 17



18 19



20 2120



22



Chez nous,
on vous livre le Monde sur place !
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