
GUINGOÏ

Groupe Traditionnel
18, rue de la Plaine 
34600 Bédarieux

Tel : 06 78 11 72 56
@ :groupe-trad@guingoi.fr

2017 : XXIXe Rencontres internationales de musiques,
danses et chants traditionnels

& 
29e Festival « Folklore du monde à Bédarieux »

Eté 2017, venant de Lituanie, de Bosnie Herzégovine les groupes 

« Tarškuti » de Alytus (Lituanie)
et 

« Piskavica » de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine)

seront nos invités du 21 au 31 juillet et prendront part à l'animation de notre région.

S’ils viennent de si loin c’est, certes pour découvrir notre contrée,
mais aussi pour nous faire découvrir et partager leur culture.

Aussi nous souhaitons faire résonner leurs musiques et leurs danses 
dans tout le « Grand Orb » ainsi que dans l'Hérault.

Le groupe Guingoï et ses invités.vous proposent :
• d'animer rues et marchés de vos villes et villages comme ils le feront à Bédarieux 

le mercredi 26 juillet
• de réaliser un spectacle pour vos administrés, les vacanciers et les touristes que 

vous accueillez.
• d'assurer des animations dans les Maisons de Retraite,

ou vos centres de vacances.

Pour tout renseignement prenez contact avec 
Le groupe traditionnel « Guingoï ».

Par téléphone ; Rémy : 06 78 11 72 56 ; Claude : 06 74 38 50 92
Par mail : groupe-trad@guingoi.fr

Raymond GALTIER

Président

Site Web : www.guingoi.fr
Fax : 04 67 23 16 56 
N° de Siret : 484 308432 00018



L'ensemble «Tarškutis» a été fondé
en 1987 à Alytus (Lituanie).
Plus de 140 participants dansent et
jouent dans «Tarškutis». Les jeunes
musiciens jouent de d i f férents
instruments classiques ou traditionnels
Les 70 danseurs sont dirigés par deux 
chorégraphes.

L'ensemble KUD „Piskavica”  a été
fondé en 2002 dans le v i l lage
pittoresque du même nom près de
Banja Luka  (Bosnie-Herzégovine).
Piskavica est un village très sensible à
l'ethnologie.
Le groupe compte environ 150
membres actifs de 10 à 70 ans.
Les chorégraphies sont accompagnées 
par un orchestre de 14 musiciens.

XXIXe Rencontres internationales de musiques, 
danses et chants traditionnels.

Nos invités du 21 au 31 juillet


