Le Festival de Confolens en quelques mots ...
Depuis 1958, la petite cité de caractère de
Confolens devient un carrefour international
des danses et musiques du monde.

Le Festival de Confolens véhicule
des valeurs de paix, de tolérance
et d’amitié entre les peuples.

Chaque année,
ce sont 450
artistes venus
du monde
entier pour
vous faire
découvrir leurs
cultures

Berceau du CIOFF®,
une ONG en relation
formelle de
consultation avec
l’UNESCO, créée par
Henri Coursaget
en 1970

63ème édition – L’édition des anniversaires !

50 ans du CIOFF®
Comité international des
organisateurs de Festival de Folklore

60 ans de
LO GERBO BAUDO

30 ans de
LOUS
BRANDALOUS

Le Festival de Confolens ce sont aussi des spectacles et des manifestations tous les jours
à divers moments de la journée, alors venez découvrir notre programme !

NOTRE OFFRE SPECIALE 63ème
Nouvel
album
2020
Bonheur
indigo

Soirée concert « Yannick Noah »
Lundi 10 Août 2020
Une soirée sous l’égide de la France métisse à ne pas
rater !
Soirée « Autour du monde »
Mardi 11 Août 2020
Un « classique » toujours aussi appréciable !
Soirée « anniversaire du CIOFF® »
Mercredi 12 Août 2020
Un demi-siècle d’histoire, ça se fête non ?

Journée « Autour du monde »
Jeudi 13 Août 2020
L’occasion de découvrir un magnifique spectacle
en après-midi !
Soirée « anniversaire Lo Gerbo Baudo »
Jeudi 13 Août 2020
Parce qu’en Charente-Limousine, les traditions
perdurent de génération en génération !

Journée « Haute en couleurs »
Vendredi 14 Août 2020
Color Run, nuit en fête et feu d’artifice
Une journée sous le signe de la jeunesse et de la fête !
Soirée « Folk »
avec Mes souliers sont rouges, Soldat Louis et Wazoo
Samedi 15 Août 2020
Une soirée intemporelle avec des grands noms de la
musique folk venus pour nous faire danser toute la
nuit !

Laissez-vous tenter par la magie du folklore !
Contact : Daniel Draut – Président de l’ACCAP
06 09 90 73 73 – daniel.draut@gmail.com

3, Place Emile Roux 16500 Confolens

NOS OFFRES SPECIALES 63ème
Journée « Ville en fête »
Samedi 15 et Dimanche 16 Août
Les ville et nuit en fête sont les moments où l’ensemble des
groupes animent les rues de Confolens avec des
représentations et spectacles à travers les différents lieux de
fête ainsi qu’un défilé.

Soirée « Autour du monde »
Dimanche 16 Août 2020
Une soirée pleine d’émotions à ne surtout pas manquer sous
peine de devoir attendre une année supplémentaire !

LE PASS FESTIVALIER
L'achat du Pass vous permet de profiter de l’intégralité du Festival en toute liberté, grâce à un
bracelet qui vous identifie comme un hôte privilégié de la manifestation. Avec votre Pass
Festivalier, vous accèderez librement à tous les évènements du festival : tous les spectacles aux
Ribières (même emplacement pour les 6 spectacles en soirée), concerts à l'église, ateliers de
danse, Villes En Fête, Nuit En Fête. Ce Pass est vendu 130€, au lieu de 245€ pour des billets
achetés séparément. Une économie de 115€, avec à la clé le confort d’une libre circulation.

Laissez-vous tenter par la magie du folklore !
Contact : Daniel Draut – Président de de l’ACCAP
06 09 90 73 73 – daniel.draut@gmail.com
3, Place Emile Roux 16500 Confolens

Pour aller plus loin ...
Le programme de la 63ème édition
est en cours de clôture, n’hésitez
pas à vous rapprocher du bureau
pour de plus amples informations.
Les groupes folkloriques
pressentis sont : Angleterre, Bénin,
Bulgarie, Mexique, Russie, Cuba,
Maroc, Pérou, Uruguay...

Tous les repas sont préparés par
un restaurateur à la Folk’Auberge,
le restaurant du Festival.
Ils comprennent une entrée,
un plat, du fromage et un dessert.

Tous les spectacles ont lieu au
« Théâtre des Ribières », une
structure couverte de 2500
places spécialement montés
pour l’occasion

Un repas animé par un groupe
folklorique vous sera offert le 12
au soir au sein de la Folk’
Auberge

Un emplacement pour les
associations de camping caristes est
mis à disposition par la mairie de
Confolens.
Il est situé au Champ de Foire St
Barthélémy avec des points d’eau et
électrique. La vidange se fait à
l’Intermarché.

Enfin, nous pouvons, sur demande,
vous fournir un programme
complet de la journée ainsi qu’un
plan du Festival.

Le ¼ de vin et le café
sont compris également.

Pour toutes informations
complémentaires n’hésitez pas à
joindre le bureau.

Alors on se laisse tenter ?

Laissez-vous tenter par la magie du folklore !
Contact : Daniel Draut – Président de l’ACCAP
06 09 90 73 73 – daniel.draut@gmail.com
3, Place Emile Roux 16500 Confolens

