
Arts, danses et musiques du monde vont faire vibrer, ce�e année encore, la cour du châ-

teau de Montseveroux et surtout le cœur de l’ensemble des bénévoles de l’associa�on ORCIV, des 

familles d’accueil et des spectateurs des 50
ème

 Nuits de Montseveroux et du 40
ème

 salon des arts. 

En effet depuis 1968, au mois de juillet le village de Montseveroux résonne au son des musiques du 

monde. En cinquante ans d’existence, les habitants du village de Montseveroux et des alentours ont 

accueilli plus de 5500 ar$stes venus de plus de 70 pays.  

Une équipe de bénévoles dynamiques de tous âges se démènent depuis une année pour que ce 

50
ème

 Fes$val soit une grande réussite et digne de ce magnifique héritage laissé par tous les béné-

voles qui les ont précédés. Pour ce.e semaine de fes$val près d’une centaine de personnes se mobi-

lisent pour installer la scène et les gradins, faire la cuisine, accompagner les groupes, les accueillir en 

famille mais aussi servir à la buve.e, faire garer le public et gérer la bille.erie des lieux de spectacle. 

Ce fes$val est un lieu de rencontre des différentes cultures du monde et par$cipe ainsi à la connais-

sance d’autrui et donc à la tolérance et la solidarité entre les peuples. Le fleuron de notre organisa-

$on est sans doute l’accueil des ar$stes chez l’habitant. Les familles d’accueil ouvrent leurs portes et 

leurs cœurs à ces ar$stes venus d’ailleurs avec pour seul objec$f le plaisir de l’échange avec des per-

sonnes ayant d’autres cultures. Il s’agit d’un accueil volontaire, simple et sincère. Depuis bientôt 50 

ans, des liens d’ami$é se sont $ssés et de nombreux voyages ont permis de chaleureuses retrou-

vailles. 

Pour ce 50ème fes�val, Montseveroux accueillera des danseurs de :  

50ème nuits de Montseveroux 

et 40ème salon des arts 

La troupe SAFRO 

d’AFRIQUE DU SUD 

Le Ballet SINTANA 

de COLOMBIE 

Le Ballet ROYAL TARA DANCE 

ACADEMY d’IRLANDE 

Pour fêter dignement les 50 ans, le village sera animé les samedi et dimanche après-midi par un 

fes$val Off : Bal folk gratuit le samedi, défilé le dimanche perme.ront à chacun de par$ciper à la fête. 

Ce.e année est aussi une année importante pour le salon des arts car le 40
ème

 salon des ARTS ouvrira 

le 9 juillet. Pour ce.e 40
ème

 édi$on, une ar$ste locale est mise en avant puisque c’est l’ar$ste peintre 

Marlène Pinto qui est à l’honneur avec Bruno PILLOIX le sculpteur. 
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