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Spectacles folkloriques en faveur de l'Ukraine
Fribourg Les Rencontres de
folklore internationales de
Fribourg (RFI), en collabora-
tion avec Equilibre-Nuithonie,
organisent une action de soli-
darité en faveur de l'Ukraine,
indiquent les deux institutions
dans un communiqué de
presse. Deux spectacles auront
ainsi lieu les 18 et 19 juin
prochains à la salle Equilibre à
Fribourg.

Le premier est ouvert à tout
public et le second également
mais il cible en premier lieu les
réfugiés ukrainiens et leurs
familles d'accueil pour lesquels
l'entrée sera gratuite. Cette ac-
tion a pu voir le jour grâce no-

tamment au soutien de l'Etat et
la ville de Fribourg qui ont per-
mis la venue d'une délégation de
l'ensemble ukrainien Radist.

38
enfants
Le nombre de jeunes danseurs
et danseuses qui seront sur scène

Les bénéfices de cette opéra-
tion seront reversés à l'associa-
tion dont ce groupe est issu,
relève Lauriane Zosso, direc-
trice artistique des RFI.

Fondé en 1998, ce groupe est
composé de 500 enfants de 5 à
18 ans. Vingt et une filles et dix-
sept garçons de 12 à 18 ans pro-
poseront à Fribourg des chants et
des danses traditionnels de diffé-
rentes régions d'Ukraine. Durant
leur séjour, ils participeront à
une journée d'échange intercul-
turel avec les classes du Collège
Saint-Michel. Les familles vou-
lant les accueillir peuvent s'ins-
crire sur familles.rfi.ch. »

STÉPHANIE SCHROETER

Sa 18 juin à 20h et di 19 juin à 17h
à Equilibre. Réservations auprès de
Fribourg Tourisme et Région ainsi qu'en
ligne sur le site equilibre-nuithonie.ch
Tarif: 30 fr. et tarif rédtlit: 20 fr.


