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Liet International, Oldenbourg, Allemagne, 12 décembre 2014 
 
La 10e édition de Liet International, le concours de chansons ouvert aux artistes de langues 
régionales ou minoritaires, aura lieu vendredi 12 décembre 2014, à Oldenbourg, ville du nord 
de l’Allemagne. Après la participation du groupe allemand Föfftig Penns à l’édition 2009 du 
Liet International, le festival Plattsounds, concours de chansons en bas allemand, a été 
lancé à Oldenbourg. Les organisateurs de ce festival et le théâtre Kulturetage sont très 
heureux d’accueillir Liet International cette année à Oldenbourg. 
 
Pas moins de onze candidats issus de 11 régions d’Europe, interpréteront leurs chansons 
dans autant de langues régionales et minoritaires différentes : 

 « Forefingers Up! - A new Balentia's joint », un groupe sarde qui allie le rap et le funk, 
produisant ainsi un mélange explosif. Il a remporté en 2013 le concours de chansons 
SUNS (ouvert aux langues régionales et minoritaires d’Italie, d’Autriche et de Suisse). 

 «  Aila-duo », duo formé d’Heli et Jessika, est le lauréat du Sami Grand Prix 2014. 
Les deux artistes représentent les Sâmes de Finlande. 

 L’orchestre de cornemuse « Banda Gaitas El Trasno » est le groupe lauréat cette 
année du Premiu Meyor Cantar dans les Asturies (nord de l’Espagne). Ils seront 27 
musiciens à se produire sur scène ! 

 Bruno Rummler est le gagnant du concours frison Liet, de cette année. 

 Willie Campbell a remporté la compétition ouverte aux paroliers écossais et gaéliques 
d’Ecosse. Il chantera en gaélique. 

 Martina Lori est la lauréate de l’édition 2014 de SUNS qui s’est déroulée le 15 
novembre. Agée de 18 ans, elle vient du Val di Fassa, au nord de l’Italie, où le ladin 
est une des langues régionales parlées. 

 Marina Sadova est issue de la République des Maris qui fait partie de la Fédération 
de Russie, et chante en langue mari. Elle sera accompagnée d’un orchestre.  

 Le duo Adnoz vient de Bretagne. Ces deux jeunes femmes ont été proposées par la 
lauréate de l’édition 2012 de Liet International, Lleuwen Steffan. 

 Bandalheira chante en minderico, une langue très rare du Portugal qui était à l’origine 
une « langue secrète » employée par les producteurs textiles et les commerçants. 
C’est la première fois que le minderico est représenté au concours Liet International. 

 Gwilym Bowen Rhys est un jeune musicien de 22 ans du pays de Galles. Il chante en 
gallois depuis l’âge de 14 ans au sein de groupes et orchestres mais se produit 
également depuis peu en solo. Il a lui aussi été proposé par Lleuwen Steffan. 

 
Ces dix candidats seront rejoints par un artiste supplémentaire : le 29 novembre, le concours 
régional de chansons en bas allemand Plattsounds aura lieu à Oldenbourg, dans le même 
théâtre que l’édition 2014 de Liet International, programmée deux semaines plus tard. Le 
lauréat du concours participera également au festival Liet International 2014. 
 
Une importante délégation de la Fédération de Russie a montré combien elle appréciait Liet 
International. Les artistes de la République des Maris sont soutenus par le fonds 
international « Russiane » de Moscou. Par ailleurs, les organisateurs du festival des langues 



régionales et minoritaires d’Italie, d’Autriche et de Suisse, SUNS, enverront une délégation 
au Liet International 2014. 
 
En prélude du festival qui aura lieu le vendredi soir, l’université d’Oldenbourg organise le 
jeudi 11 décembre 2014 une conférence sur les langues régionales. Plusieurs linguistes 
d’instituts allemands et néerlandais mettront en commun leurs connaissances, notamment 
du bas-allemand, du frison oriental, du groningois et du frison. Cette conférence est ouverte 
au public. 
 
Le festival de chansons en langues régionales et minoritaires Liet International est une 
initiative frisonne (nord des Pays-Bas), organisée pour la première fois en 2002 dans la 
capitale de la Frise, Ljouwert/Leeuwarden. Depuis 2006, le festival a parcouru l’Europe et est 
depuis 2008 placé sous le patronage du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, 
Strasbourg. Une délégation de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 
du Conseil de l’Europe sera également présente à l’édition 2014 de Liet International. La 
Charte est un traité international dont l’objectif est de protéger et promouvoir l’usage des 
langues régionales et minoritaires dans toute l’Europe. 
 
Liet International attire chaque année l’attention de nombreux médias – de la BBC à Al 
Jazeera – et est devenu l’un des événements les plus importants de promotion des langues 
régionales et minoritaires.  
 
L’édition 2012 du festival Liet International s’est déroulée à Xixón/Gijón dans les Asturies, au 
nord de l’Espagne.  
 
 

 
Courriel : lietint@gmail.com 

Site web : www.liet-international.com 
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