32ème édition du Festival Mondial de Danses Folkloriques de Saint-Ghislain.
La Province de Hainaut accueille le Monde
La Province de Hainaut a rencontré, cette année encore, des difficultés
majeures pour réaliser un budget 2015 à l'équilibre toujours précaire.
La dotation de 6,3 millions d'euros, imposée par le Gouvernement wallon, versée
aux Communes afin de soutenir les trois nouvelles zones de secours a causé un
important déficit dans les finances provinciales.
Pour le combler, le Collège provincial a pris des mesures structurelles drastiques,
procédant notamment ainsi à des ponctions dans les budgets de fonctionnement,
à des réductions voire des suppressions des subsides octroyés aux Asbl de
catégories 1 et 2, de même qu'aux associations et autres Asbl tierces.
Toutefois, le Collège provincial de la Province de Hainaut a souhaité maintenir,
pour sa onzième participation consécutive, son soutien financier à cette
prestigieuse manifestation et démontrer ainsi sa fidélité comme partenaire de
l'événement
La longévité de cet événement culturel n'a d'égale que la qualité du spectacle
offert. Il s'inscrit annuellement dans le programme de la vie culturelle de la Cité
saint-ghislainoise de l’Ourse. Le Festival Mondial de Danses Folkloriques est à
l'image de la Ville de Saint-ghislain, de sa région et de sa province, actif,
dynamique, ouvert aux innovations et respectueux autant que curieux des
traditions culturelles du monde. C'est une manifestation aujourd'hui très courue,
et attendue par de nombreuses personnes profanes ou initiées afin de participer
à l’un des sommets reconnus en termes de coutumes et de traditions du folklore.
Elle accueille des groupes de danseurs internationaux qui virevoltent au son de
musiques traditionnelles locales parfois méconnues.
La 32ème édition du Festival Mondial de Danses folkloriques présente cette année
des troupes de danseurs issus de l'Afrique du Sud - Swaziland - de l'Amérique
Centrale et du Sud - Panama et Bolivie, de l'Asie et de l'Europe du Nord Kirghistan, Russie et Lettonie. Elle vous invite à admirer la maîtrise totale de
leur corps et de leur art, elles vous feront partager des instants d'émotion
intense.
Le Collège provincial hainuyer félicite et remercie l'ensemble des bénévoles, les
passionnés du spectacle, les équipes technique et administrative, Monsieur
Daniel COUSTRY, Président du Festival, pour leur dévouement, leur générosité,
leurs compétences sans conteste.

Les Députés provinciaux ont ainsi la grande joie de convier le personnel provincial
à deux représentations riches en découvertes culturelles, ce mercredi 3 juin
2015 et vous souhaitent de passer un agréable moment en compagnie d'artistes
du monde de l'Art de la Danse.
Le Collège provincial de la Province de Hainaut.

