MEXIQUE

ENSEMBLE
FOLKLORIQUE
“MACUILXOCHITL“
Que dire de nouveau sur le Mexique ? C’est un pays qui est dans le
coeur de tous les spectateurs parce que ses rythmes, ses chansons,
ses danses symbolisent tout simplement ce que l’on attend d’un
spectacle populaire. C’est-à-dire de la passion, du talent, des
costumes qui sont autant de régals pour les yeux.
C’est un pays de très vieille civilisation qui a été traversé du nord au
sud par une multitude de peuples ou de tribus, dont chacune a trouvé
à se loger quelque part et a laissé des traces indélébiles de sa
culture. Si bien que ce pays est devenu une mosaïque de peuples
mais aussi de danses, de musiques et de monuments. Lorsque l’on
sait que les premiers occupants étaient déjà sur cette terre au début
de l'ère chrétienne et que se superposèrent à ces acquis les
influences, au XVème siècle, des espagnols venus mêler leur propre
culture à celles qui existaient déjà, on comprend alors mieux qu’une
telle diversité d’origines, un tel mélange de rythmes et de talents
aient donné un pays qui chante et qui danse tout le temps. Le Mexique
est un pays aux mille facettes qui surprend et qui ne peut laisser
indifférent.
La danse au Mexique est le résultat de plusieurs processus de
métissage par lesquels est passé le pays depuis la conquête jusqu’à
notre époque moderne. Elle est reconnue mondialement comme
synonyme de magnificence et de splendeur. La danse mexicaine avait
une fonction très spécifique autrefois. Elle fut le moyen d’évangéliser
les indigènes et de leur approprier la vision européenne de la vie.
L’Ensemble folklorique « Macuilxóchitl » de San Luis Potosi a travaillé
avec ardeur à un répertoire qui retrace la richesse des arts et
traditions populaires de ce pays. Il a épinglé à son programme des
danses originales et particulièrement spectaculaires pour que les
retrouvailles soient une véritable fête.

C’est un
ensemble
extraordinaire
de rythme et de
talent dirigé de main
de maître, si l’on peut dire,
par Madame Maria Teresa del
Refugio ARREDONDO CASTILLO
qui a créé en 1983, ce qui est
devenu au Mexique, une institution
enviée par bien des états du pays. Le
groupe passera en revue les principaux états
de ce pays dont chacun est différent dans ses
danses, ses musiques et ses costumes. Si bien que
celui-ci emporte avec lui plus d'une tonne d’accessoires
et de matériel de scène.
Et dans cette aventure, que deviennent les « Mariachis » ? Ils
sont douze et constituent un orchestre qui a déjà accompagné le
groupe dans au moins deux de nos tournées dans le passé. Chansons
révolutionnaires ou amoureuses, personne ne reste insensible à leur
charme qui fait de la révolution un joyeux moment d‘histoire et de l’amour la
préoccupation principale des mexicains.
Nous aimerons de nouveau ce superbe ensemble. Et une fois de plus, nous nous
laisserons aller au charme séduisant de ce peuple et de ce groupe.

