
1 
 

FETE LORRAINE 
16 septembre 2012 

PARC de la DOUËRA 

MALZEVILLE 
De 14h à 18h 

  

DOSSIER DE PRESSE 

 

ENTREE 

LIBRE 
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FETE LORRAINE 

16 SEPTEMBRE 2012 

Parc de la Douëra 

Malzéville 

 

 

 

Depuis 1996, le groupe 

folklorique les Neugeottes 

organise une fête lorraine 

dans l’enceinte magique du 

parc de la Douëra. 

Pour cette 9ème édition, le 

temps d’une après-midi, 

l’association propose de 

découvrir ou redécouvrir des 

métiers, des jeux, des danses, 

des musiques qui font le 

cachet de notre région. 

3 : L’édition 2012 

 

4 : Programme 

détaillé 

 

6 : L’association 

 

 



3 
 

 

L’édition 2011 
Sur les podiums, : (passages de 20 minutes en alternance) 

 

1. Les « épinettes des Vosges »,  

groupe de musique traditionnelle des Vosges 

 

2. « Les Neugeottes »,  

groupe folklorique de Malzéville (54) 

 

3. La « ronde Vosgienne »,  

groupe folklorique de Socourt (88) 

 

4. « Kalina »,  

groupe folklorique polonais 

Sur la pelouse : (en continu) 

Garde-champêtre 

Les compagnons du fer, de Châtenois (88) 

Jeux d’antan 

Stands de produits lorrains 

Buvette, goûter traditionnel lorrain  
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Programme détaillé 

 

 

« Kalina » 
 

Le Groupe Folklorique Polonais KALINA de 

Pont-à-Mousson en Lorraine, vous fait découvrir 

depuis plus de 50 ans les traditions de la 

Pologne, par ses danses colorées, dynamiques et 

souriantes. 

C'est la quatrième génération de danseurs depuis 

la création de Kalina qui se produit sur scène, 

mais c'est toujours avec la même spontanéité que 

ses 70 danseurs « vivent » le folklore polonais. 

A découvrir sans hésitation sur le podium de la 

fête. 

 

 

Les « épinettes des 

Vosges » 
Ce groupe créé en 1998 est constitué par trois 

passionnés de cet instrument caractéristique de 

notre région. Son objectif : Préserver l'épinette 

des Vosges tant dans sa forme que dans la 

manière d'en jouer. Militant pour rendre cet 

instrument actuel, ils sauront étonner le public 

par leurs productions. 

A voir sur le podium. 

 

 

La « ronde Vosgienne » 
Groupe folklorique constitué d’une vingtaine de 

danseurs du petit village de Socourt (88). Jeunes 

et dynamiques, ils se font toujours une joie de 

présenter les danses et musiques de leur 

patrimoine. C’est avec plaisir que le groupe les 

« Neugeottes » les invitent à nouveau sur la fête 

lorraine. 
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Les « compagnons du 

fer » 
Le groupe des «compagnons du fer» a pour 

principal objectif d'assurer la pérennité des gestes 

qui, jadis, rythmaient les saisons et la vie des 

habitants de nos campagnes. 

Sur la fête, ces derniers pratiqueront de vieux 

métiers (forge, fagotier, écasseur de poutres,…) 

qui ont marqué la vie des villages lorrains. 

A découvrir dans l’entrée de l’enceinte de la 

Douëra. 

 

Autres animations : 

Produits lorrains : Viticulteur, vannier, maraîcher bio, Apiculteur. 

Artisanat lorrain : Vieilles dentelles, Chapeaux, Mercerie, Vannerie, 

Jouets en bois, Peinture sur bois, Rempaillage de chaise, Association 

« Costumes et Traditions ». 

Jeux d’antan : Tir à la corde, course en sac, osselets, jeux de 

palets,… 

 

Et durant la fête, rien de mieux qu’un Garde-champêtre pour faire 

les annonces locales ! 
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L’association « Les Neugeottes » 

 

 

 

Depuis plus de 40 ans, le groupe folklorique malzévillois assure la 

promotion du répertoire de musiques, de danses, de chants et traditions 

propres à la Lorraine, au travers de spectacles et de veillées traditionnelles.  

Fruit de son expérience, l’association organise des évènements mettant en 

valeur la richesse de notre patrimoine culturel. 

Pour plus d’informations : http://lesneugeottes.asso.free.fr 

Vous souhaitez adhérer, nous poser des questions, soumettre des 

propositions ? N’hésitez pas à nous contacter ! 


