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HSPD „Podgorac“

Le groupe folklorique HSPD « Podgorac » de village GRAČANI/

ZAGREB est fondé en 1907, situé au c

on la

connait aussi par ses habitants de la famille Kostelic et s

Le groupe est composé de différentes sections de folklore, musique,
chants.

autochton et le présenter au public.

tranger
en Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, ,
Hongrie, Slovaquie, Canada, Slovénie, Italie, Serbie, Israël. Le plus
grand souvenir le groupe garde de deux re

Présentent d'abord le folklore authentique de sa région, il peut
montrer également un programme d'autres régions de la Croatie. Il
faisait parti de bien de programme radio et télévision croate. En 1965,
encore en Yougoslavie et sous le régime communiste, il a enregistré le
premier disque avec les chants croates de Noël. Aujourd'hui il a encore le
disque « Prigorski svati » - le mariage traditionnel et CD « Nek' zvoni naš

kaj"-les chants populaires de la région de Zagreb.

p ries. Le plus riche
costume de femme est traditionnellement tissé par des femmes de la
région avec des caractéristiques d'un style coloré de rouge et blanc : les
femmes portent plusieurs tabliers, les hommes ont

. Les
jeunes filles portent une coiffe typique faite des tresses. Les

exécutées par le groupe sont des danses de cette région
dont DRMEŠ/le rond/ est la danse principale. Les danses sont
accompagnées souvent par le chant et la musique.

font parti de la famille de la guitare et ont
différents noms: prim, prvi brach, drugi brach, bugaria, bas(se) en
principe accompagnent les chants et les danses.

œur de la Croatie continental

/bassin pannonien/ dans la région appelée Prigorje. Aujourd'hui

urtout par

JANICA et son frère IVICA représentants de sky au niveau modiale.

Le but de son travail consiste à sauvegarder le patrimoine
traditionnel

Le groupe participait à plusieurs festivals en Croatie et à l'é
République Tchèque

ncontres, en 1998 lors de la
deuxième visite de Pape Jean Paul II à la Croatie et en 2004 quand le
groupe rendait visite au Pape dans le Vatican.

opulaire est très riche en brode

des culottes
blanches larges avec des chemises et une camisole très brodée

dames
mariées ont la tête couverte.

Le costume

Les danses

Les instruments



Vatika

H.S.P.D. PODGORAC groupe folklorique des amateurs qui est composé de 120 membres actifs.

Le programme comprend les chants
popu

ennels,   vieux - croate   urbains,
patriotiques, l'air de l'opéra etc.

Le groupe est composé
de trois sections:
-

- section musicale
- section de danse

traditionnelle

chœur mixte

Le programme comprend 10 à 90 min

Le chœur chante à cappella, en collaboration avec la section de musique et avec la section
folklorique pour présenter les coutumes sur la scène.

laires  et sacrales de caractères
sol



Le   programme    de
chants     liturgiques
est celui des  chants
de la messe, de Noël
et de Pâques.

Les chants populaires
proviennent  de  toute
la Croatie.

Section   musicale    présente   des    compositions   sacrales ,   populaires   et   de
divertissements utilisant les instruments traditionnels.



Danse de Slavonie

La   Section   de   danse   des  adultes  et  du Jeune  Age  montre les  coutumes de
Carna noces,  chants et  danses  de différentes
régions croates en costume locale  Slavonie, Prigorje, Posavina et de Dubrovnik .

val ,  de  Fête  de  St  Martin  et  de

Lindjo  danse de Dubrovnik

Danse de Valpovo/Slavonie


