
LA MUSIQUE DE 
LA LÉGION ÉTRANGÈRE

LE FESTIVAL, LE PROGRAMME

Soyez au rendez-vous du nouvel élan donné au :  Festival des Cultures et 
Musiques du Monde qui se déroulera les 4, 6 et 7 juillet, à Gap.

Durant ces trois journées, fidèle à sa volonté de cultiver un esprit 
d’échange,  le festival invite, comme chaque année, le public à décou-
vrir ou redécouvrir les innombrables visages de la diversité culturelle de 
notre monde, avec ses partenaires.

C’est plus d’une dizaine de nations sélectionnées et présentées qui se-
ront rassemblées au coeur de la Capitale Douce ! Europe, Afrique, Amé-
rique du Sud, Asie nous ferons découvrir des faces moins connues de 
leurs traditions.

Nous avons souhaité ouvrir cette édition à des musiques militaires qui 
sont invitées d’honneur ; très reconnues dans le monde musical : La Mu-
sique de la Légion Etrangère et le Bagad de Lann Bihoué.

Le bénévolat est la force du festival organisé par la Ville de Gap et l’asso-
ciation du Pays Gavot qui est à l’origine de cette manifestation gratuite,  
festive et culturelle depuis 1987.

Cette année, les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’homme viennent à point nommé pour conforter notre volonté de pour-
suivre ces rencontres des différences.

Nous vous attendons nombreux à ces trois journées de festivités ou-
vertes aux cultures du monde.

Raymonde Eynaud
Présidente du Pays Gavot 

et Conseillère  Municipale de la Ville de Gap

La musique de la Légion Étrangère   main-
tient la tradition des formations musicales, 
musiques, cliques et fanfares, autrefois nom-
breuses à la légion. Héritière de la musique 
principale de la légion étrangère, lelle fait 
partie des formations musicales majeures de 
l’armée de Terre et est aujourd’hui la seule 
musique de la Légion Étrangère. 

LE BAGAD DE LANN BIHOUÉ

Composé de 30 musiciens  le BAGAD DE LANN BIHOUE qui fête 
cette année son 65ème anniversaire est l’ambassadeur de la mu-
sique Bretonne et de la Marine française, non seulement en 
France, mais aussi à l’étranger.

MERCREDI 4 JUILLET 
Parc Givaudan - 21 h - Gratuit (repli au Quattro en cas de pluie)

SOIRÉE DE LANCEMENT AVEC LE CONCERT DE LA MUSIQUE DE LA LÉGION ETRANGÈRE
De la Musique de la Légion Étrangère, on connaît surtout sa participation aux grandes mani-
festations militaires. Cette formation célèbre est très demandée en France comme à l’étranger.

VENDREDI 6 JUILLET
Parc Givaudan - 21 h - Gratuit  (repli au Quattro en cas de pluie)

SOIRÉE DE GALA 
Avec l’Italie et ses lanceurs de drapeaux de Fossano, l’Espagne avec l es musiciens et danseurs 
Xeitu des Asturies, la Chine et le folk art troupe of Pu Jiang, le  Portugal avec le  groupe  folklo-
rique de  Portomar, le groupe Rancagua du Chili, la France avec le Bagad et danseurs de Kerlenn 
Pondi (Pontivy), les Échassiers de Mont-Marsan et le Bagad de Lann Bihoué.

SAMEDI 7 JUILLET
Rue Carnot à partir de 17 h 30 - Gratuit 

GRAND DÉFILÉ 
L’Italie et les lanceurs de drapeaux de Fossano
L’Espagne avec les musiciens et danseurs Xeitu des Asturies
Le Portugal et  le groupe de Portomar 
Le Rwanda et l’ensemble Inyamidwa 
La Macédoine avec  l’Ensemble Mirce Acev
L’Inde avec le groupe Ransagar performing arts
La France avec le Bagad et danseurs de Kerlenn Pondi (Pontivy), les Échassiers de Mont-Mar-
san, le Cercle alpin et leurs amis Tambourinaires, l’Orchestre d’harmonie de la Ville de Gap et 
le Bagad de Lann Bihoué.



EUROPE
 
Les lanceurs de drapeaux de Fossano - Italie
Le groupe Xeitu des Asturies - Espagne 
Le groupe de Portomar - Portugal
Le groupe Mirce Acev - Macédoine

 

FRANCE

La Musique de la Légion Etrangère - Aubagne
Le Bagad de Lann Bihoué - Bretagne
Le Bagad et danseurs de Kerlenn Pondi - Bretagne
Les Echassiers de Mont-Marsan - Nouvelle Aquitaine
Le Cercle Alpin -  Hautes-Alpes
Orchestre d’Harmonie - Gap

 
AFRIQUE

L’Ensemble Inyamidwa - Rwanda
 

AMERIQUE DU SUD

Le groupe Rancagua - Chili

 

ASIE

Le groupe Ransagar Perfomings arts - Inde

Gap, notre ville www.ville-gap.fr
Organisati on - Directi on de la Culture de la Ville de Gap & Groupe Folklorique du Pays Gavot.
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