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    Depuis 1975 il y a des jeunes gens de 16 à 25 ans qui se rencontrent chez les Hannover
Minstrels pour danser, chanter et faire de la musique.

      

   

  

   

Ce n’est pas seulement pour conserver la folklore mais aussi pour montrer au public que la
folklore faire plaisir et convient à tout le monde.

  

   Ressemblant les Menestrels, qui montralent leurs dandes, leurs chants et leurs jeux au cour,
les Hannover Minstrels considèrent la danse et le chant comme un élément d’association et un
chemin vers le communication. Comme les Menestrels du Moyen Age, les Hannover Minstrels
veulent - errer - pour présenter la dance et le chant et quelquefois aussi un morceau de
musique.

  

   Les Hannover Minstrels possèdent un répértoire volumineux des danses des diffenrents
régions d’Allemagne et des pays eurpéens. En même temps le groupe essaye de prendre le
fond folklorique des danses en considération et d’exprimer le caractère nature d’une facon
joneur.
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Les Hannover Minstrels dansent en costumes de Jamund/Köslin, un village á la côte de la mer
Baltique en Pommeranie. Le ragure du gilet et du corsage montre des reöations avec des
constumes skandinaves.

  

   Les Hannover Minstrels

     
    -      ont des contacts dans le cadre des rencontres internationales avec des groupes de la
Finlande, de la Sudde, du Danemark, d’irlande, de la Belgique et de la France.    
    -      obtiennent dequis 1976 au concour fédéral de la musique de la DJO - de la jeunesse
allemande en Europe - des premières places.    
    -      participent régulièrement aux fêtes folkloriques, au fête de la vielile ville d’Hanovre et au
fête de la lumiere dans le jardin baroque de Herrenhausen / Hannover.   

 2 / 2


