
Le folklore en Tchéquie 
Prague    :::: 

Prague est une des neuf villes auxquelles l’Union européenne a 
conféré le titre de métropole européenne de la culture de l’an 
2000. Des personnalités importantes ont rendu hommage à 
Prague au cours des siècles. Parmi les compositeurs, mentionnons 
W. A. Mozart ou L. van Beethoven, parmi d‘autres personnalités 
nous pouvons également citer la reine Élisabeth II ou le pape 
Jean-Paul II et bien d’autres encorePrague est de tradition de 
toujours une ville de culture. Le Rudolfinum, siège de la Philar-
monie tchèque, et la Maison municipale art nouveau, foyer de 

l’Orchestre Symphonique de la ville de Prague FOK ont un programme culturel régulier. Mais ces 
bâtiments cités ne sont pas les seuls lieux dotés d’une atmosphère inoubliable, on rangera parmi eux 
également toutes les autres salles de concerts et les églises. Le Printemps de Prague avec sa longue 
tradition et le nouveau festival d’automne à Prague sont sans aucun doute des évènements culturels 
importants.  

 
Vlcnov : 

Qui n’a pas entendu parler de Vlčnov – aujourd’hui dénommée 
également à l’étranger comme « le village des rois » 
– appelée la « Perle de la Moravie Slovaque » Elle est 
célèbre pour ses merveilleux costumes, qui ont souvent 
représenté la République tchèque à l’extérieur tout 
comme à l’intérieur du pays. Le costume local est inscrit 
pour le nombre de ses variantes (81) au livre Guiness 
des records. Tout le village empli de visiteurs vit au cours 
de ce festival (inscrit dans le calendrier de l’UNESCO) au 
rythme des chants, des danses, de la musique, du bien boire et du 
bien manger.  

 

 

La Bohème Centrale 

Le folklore tchèque est apprécié des spectateurs du monde entier par ses mélodies uniques aussi bien 
que par ses rythmes variés et originales . Rien ne ressemble aux costumes et aux danses des différen-
tes régions. Le « Joseph Vycpalek's ensembles of songs and dances» de Prague est l'un des plus repré-
sentatif de ce folklore. Le groupe a été crée en 1947. Il a remporté beaucoup de succès dans son pays 
et à l'étranger grâce à la pureté, au goût et à l'élaboration précise de ses chorégraphies et arrangements 
musicaux. Le charme de ce groupe provient du respect des traditions, des coutumes, transmises de 
génération en génération. Le renouvellement constant de ses membres préserve la jeunesse de la 
troupe. Ce qui ont remplacé les plus anciens ne veulent pas seulement de poursuivre la tradition mais 
aussi continuer de représenter le folklore Tchèque à l'étranger. 
Chaque spectacle se compose de musiciens solistes et un groupe 
de danseurs. Leur programme s'intitule « Les danses de Bohème 
», sous les thèmes de l'amour et de la nature, comprenant les 
chants typiques de Tchéquie. Un instrument traditionnel joue ces 
mélodies : cornemuse de République Tchèque; cet instrument est 
l'un des plus du pays datant du XIII° siècle. Le « Joseph Vycpa-
lek's ensembles of songs and dances » a participé à des dizaine 
de festivals en République Tchèque, Europe, Amérique, Afrique 
et Asie 
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Le folklore en Moravie du Sud 
Brno : 

Des costumes légers de toutes les couleurs, des dentelles, des violons et des 
cymbales, des mélodies joyeuses, des danses et des festivités de mille 
manières, que cela soit les réjouissances du Mardi-gras, Pâques, des 
kermesses, des fêtes religieuses, la Saint-Nicolas ou Noël – voila comment se 
présente l’année en Moravie du Sud. Toutes ces coutumes et ces cérémonies 
transmises de génération en générations se retrouvent dans les festivals 
folkloriques, avec lesquels la Moravie du Sud a acquis une réputation 
internationale et qui attirent toujours plus de visiteurs. Vous pourrez rapporter 
comme souvenir de cette région par exemple des pots, des coupes et des 
cruches en céramique de Kunštát ou de Tupesy, des objets d’art plastique en 
bois réalisés par des artisans sculpteurs sur bois, des impressions sur papier 
cyanotype provenant des ateliers de Strážnice et Olešnice, des figurines en 

feuille d’épi de maïs, des poupées en costumes traditionnels, des oeufs de Pâques deVnorov ou de 
Blatnice (paraît-il les plus beaux au monde), des paniers en osier ou des coeurs en pâte d’amandes.  
 

 

La carte des regions folkloriques  

 

 
Cesky Krumlov 
 
Si nous parlons du folklore tchèque ou morave, nous avons à l’esprit la tradition parlée, le 
cérémonial, le théâtre, les chants, la musique, les danses, les jeux 
populaires et en dernier lieu également le folklore pour les 
enfants. Tous ces éléments se transmettent de génération en 
génération et vous pouvez vous familiariser avec eux dans 
les festivals folkloriques , qui se déroulent tout au long de 
l‘année. 
Venez connaître ses traditions populaires , venez connaître 
l’hospitalité des habitants locaux. Vous trouverez dans 
cette région de magnifiques décors naturels, des forts et 
des châteaux anciens, des grottes karstiques, des sites de 
recherches archéologiques, des églises et des synagogues, des 
lieux de batailles sanglantes, des fêtes folkloriques 
traditionnelles et des plans d’eau pour la baignade. 
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