Ilona, Payse de France, à la Fête lorraine
•
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Photo HD Ilona Grebmeier dans sa tenue officielle de Payse de France 2018.

Photo RL Ilona Grebmeier, la
Payse de France 2018, en tenue officielle, qu'elle portera à Metzervisse dimanche 26 août. Photo RL

Ilona Grebmeier, 20 ans, du groupe Les Trouvères du Tillet, de Guénange, est
« Payse de France 2018 », élue à Massy (91) en janvier dernier. Un titre décerné
chaque année à une jeune fille ainsi désignée « ambassadrice du Folklore
français » pour le Collectif des fédérations nationales d’arts et traditions
populaires. C’est une première pour la Lorraine, et elle sera à Metzervisse le
26 août.

Élocution, prestance et connaissances
Son titre ne doit rien au hasard. Son dossier de présélection devait évoquer son
groupe et ses motivations, pour être retenue parmi les six à huit finalistes.
Ensuite, devant un jury composé de représentants de la FNFF, la Payse de
France d’il y a deux ans, le président de la Payse sortante, deux élus locaux, et
cette année, trois meilleurs ouvriers de France, outre la mise en valeur du
costume, elle a présenté un exposé d’une dizaine de minutes sur une spécificité
de la région. « J’ai choisi les fêtes de la Saint-Nicolas et la naissance des boules
de Noël, à Goetzenbruck.›› Puis, place aux questions du jury « de culture

générale et sur une thématique. « Pour moi, ça a été les comédies musicales.
Élocution, prestance et connaissances sont évaluées, loin des clichés des
concours de beauté. »
Ilona Grebmeier exerce son art au sein de la troupe des Trouvères du Tillet à
Guénange. Étudiante en licence d’art dramatique à l’Université de Metz, élève
en art dramatique au Conservatoire de Metz depuis quatre ans, elle est
impliquée dans des projets artistiques et culturels depuis son enfance : « Mes
parents font partie des Trouvères du Tillet, de Guénange (sa maman, Muriel
Grebmeier, en est la vice-présidente), un groupe d’art et de tradition populaire.
Et je me suis retrouvée sur scène dès l’âge de trois semaines ! Ma sœur Clélia et
mon frère Nataël ont suivi le même chemin. »
Avant ses études universitaires, elle a fait du théâtre au collège Le Breuil à
Talange et au lycée Saint-Pierre-Chanel, à Thionville.
Son rôle au sein des Trouvères du Tillet ? Danseuse, conteuse, et elle encadre
dès que possible le groupe des enfants. Ils sont aujourd’hui une vingtaine, de 4
à 10 ans. « Je viens à Metzervisse pour animer un atelier de contes gourmands
pour les enfants, basé sur une histoire interactive issue de notre folklore. »

Pratique
Rendez-vous avec llona Grebmeier, Payse de France 2018, dimanche 26 août.
Inscriptions conseillées pour participer à l’animation « Contes gourmands ».

