LES MAÏNATGES
Montréal d’Aude
(France)

Historique du groupe
L'association les « Maïnatges » de MONTREAL a été créée en 1975 à l'initiative de Roselyne
ALAUX.

Le groupe Folklorique les « Maïnatges » de Montréal est le plus ancien de l'Aude. Il a fêté ses 40
ans en juillet 2015
Le Groupe est composé de 5 musiciens et de plus de 40 danseurs adultes qui, vêtus de leurs
costumes d'aspects et de couleurs variées font revivre les traditions audoises.
La relève est assurée par un groupe d'enfants âgés de 6 à 12 ans, qui pourra poursuivre la tâche de
ces aînés et défendre lui aussi les traditions populaires

Les « Maïnatges » dansent par amour "dal Païs"; ce groupe rare et généreux, est détenteur de la
tradition occitane, tradition musicale, chorégraphique et vestimentaire. Le spectacle est gai, varié et
authentique.

Les Musiciens

Les danseurs sont accompagnés d’un orchestre composé
d’accordéons diatoniques, de la flûte traversière, du tambour… et
du « graïle » (instrument à vent du Languedoc , (France) ,
ressemblant à un hautbois primitif. Il est joué dans les Monts de

Lacaune et les régions environnantes)

Les danses
Les danses ont pour nom « Tric Trac, Malepère, Montagne Noire,
Vigne, Quadrille de Montréal, quadrille de l'Aragou, Rébiroulet … Il
s'agit là de danses de la vie quotidienne, danses au rythme du
temps, des saisons, des cultures, mais aussi des sentiments. Elles se
pratiquaient jadis, le soir, sur la place du village.

Le spectacle donné par les Maïnatges est divisé en deux parties : la
première en sabots, qui donnent aux danses leur cachet typique en frappant le sol.
Ensuite, les danseurs chaussent espadrilles et souliers noirs pour des danses plus
rapides et enlevées.

Renommée Internationale
Soucieux de conserver leurs racines, soudés par des liens d'amitié et une joie de vivre
propre aux gens du Midi, les « Maïnatges » veulent transmettre au public tout ce qui
les unit, communiqué à travers folklore et convivialité. C'est en qualité d'ambassadeur
culturel de l'Aude que le groupe se produit dans toutes les régions françaises, à travers
toute l'Europe et à l'étranger. (Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Portugal,
Baléares, Suisse, Allemagne, Belgique, Croatie, Bulgarie, Sénégal, Suède, Québec ,
Grèce, U.S.A,Brésil, Républc-Tchèque, Autriche …..)

Organisation de festival

Festival International de Folklore

« Folklore et Partage »

www.mainatges.com/festival.htm

Depuis 1990, le groupe a mis sur pied un festival International
de Folklore, qui demande évidemment beaucoup de temps et
d'énergie.
Misant sur la qualité des groupes présentés, les « Maïnatges »
ont créé un véritable événement culturel pour la région.
Ce Festival est un véritable creuset humain, où se mélangent
langues, races et traditions. C'est un véritable arc-en-ciel de
nations qui communiquent par la danse et la musique, et ce
grâce à l'amour du Folklore et du Partage.

Festival

« Folklore et Partage »

9 rue du cours
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Contacts - Renseignements
« Les Maïnatges de Montréal »
www.mainatges.com
https://youtu.be/l3nDVTRuxGo

9 rue du cours
11 290 Montréal de l’Aude (France)
Présidente : Roselyne Alaux
Tel : + 33 4 68 76 27 31
E-mails : roselyne.alaux@gmail.com
contact@mainatges.com
iovfrance@gmail.com

