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Chaque année fin juillet, le festival Les Cultures du Monde, ancré en région Auvergne-Rhône-Alpes, fait vivre en territoire rural, la 
dynamique de la diversité culturelle mondiale. Musiques, danses, artisanat, gastronomie : durant dix jours, les activités festives accessibles 
à tousse succèdent pour que chaque festivalier, petit ou grand, construise son expérience de l’interculturalité. Cette année, le 46e festival 
de Gannat « Les Cultures du Monde » invite le public dans un tour du Monde « à la carte » pour dix jours de fête et de rencontres, entre 
temps forts et surprises, sur une place du festival renouvelée. 
 

 
 

 
 

EQUATEUR - Ensemble Tungurahua de Ambato 

BRESIL - Trio Guara 

CANADA - Duo Robin Leblanc et Samuel Mallais, les amérindiens Mi’kmaq, La R'voyure (Québec) 

PHILIPPINES - Kaisahan Ng Lahi Dance Ensemble 

KAZAKHSTAN - Groupe de danses et musiques d’Astana  (PCI UNESCO : LA DOMBRA) 

GHANA - Nkrabea Dance Group d’Accra 

KURDISTAN SYRIEN - Nuri Ibrahim 

SLOVAQUIE - Ensemble Tsigane Kesaj Tchave 

BULGARIE - Bistrita Babi de la région Shoplouk  (PCI UNESCO : LES CHANTS POLYPHONIQUES) 

RUSSIE - Cosaques du Don d’Azov 

ECOSSE - Trio Willis-McInnes-McNeil 

NOUVELLE CALEDONIE - Ensemble Sumaele 

BRETAGNE - Duo Morwenn et Ronan 

ILE-DE-FRANCE - Batuc’ados de Colombes 

AUVERGNE – La Bourrée Gannatoise 
 

 
 

Retrouvez le programme complet et la présentation des artistes invités sur notre site web www.gannat.com 
Suivez l’actualité du festival sur Facebook et Twitter 

 

Le Festival « Les Cultures du Monde », événement d’éducation populaire tourné vers tous les publics du territoire, accorde une attention 
particulière à l’implication active des jeunes au cœur du festival. Les activités proposées sont en effet autant d’occasions de les sensibiliser à la 
diversité culturelle, tout en encourageant l’envie d’agir et les initiatives du jeune public. 

 

LES VOLCANS DU MONDE RENDENT VISITE A LA CHAINE DES PUYS-FAILLE DE LIMAGNE 
 

Venez découvrir, à l’occasion de 2 spectacles les samedi 20 et dimanche 21 juillet,  
les traditions des communautés qui vivent dans ces régions volcaniques 

 

GOÛTEZ LE MONDE EN MUSIQUE ! 
 

Surprenez vos papilles, entre deux concerts, avec des mets du Liban, des spécialités créoles  
ou japonaises, des plats polynésiens, ou plus proches, de Belgique et d’Auvergne. 

 

DANS LE CADRE DE L’ANNEE INTERNATIONALE DES LANGUES AUTOCHTONES   
 

Des conférences et colloques questionneront ce patrimoine fragile, l’essence-même de l’identité  
des communautés autochtones : leur langue.  

A noter : la participation de chercheurs et universitaires en Anthropologie linguistique  
(des représentants de l'université de Montréal et de Deakin en Australie sont d'ores et déjà impliqués) 
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