Nosa Terra de Pereiras est un groupe traditionnel fondé en 1981 à Mos, en Galice,
dans le but de contribuer à la conservation de la culture traditionnelle galicienne
dans le domaine de la musique et de la danse. Dans cette optique, le groupe est
composé de danseurs, chanteurs, et de musiciens, jouent des instruments
traditionnels comme la corne muse, la grosse caisse, le tambour ou le tambourin.
Les danses et la musique parcourent toute la géographie galicienne du XVIII au
XXème siècle. Les danses sont composées
de chorégraphies conçues de nos jours mais
qui se basent sur des connaissances
traditionnelles, ainsi que de chorégraphies
traditionnelles directement apprises grâce
aux témoignages des personnes âgées.
Les costumes représentent quelques-unes
des différentes façons de s’habiller en Galice :
habits de mariages, de fêtes, de travail, ... et se caractérisent par le grand
nombre de pièces qui les composent, surtout pour les costumes féminins.
Nosa terra offre un spectacle qui dépeint l'histoire d'un peuple avec des danses
et des musiques très gaies, qui font que le spectateur ne peut pas rester
immobile sur son siège

Festivals Nationales: Gijón, Villada (Palencia), Velez-Málaga (Málaga), Mallén
(Zaragoza), Fuente el Fresno (Ciudad Real), Urrextu (Guipuzcoa), Villena
(Alicante), El Vendrell (Tarragona), León, Ibiza, Alba de Tormes (Salamanca),
Aluche (Madrid), Sestao, Cabezón de la Sal (Cantabria), Palma de Mallorca,
Oviedo, Gijón, Festival de San Tomera (Murcia),Festival de Ribadesella (Oviedo),
Festival de Baza (Granada).
Étranger: Portugal: Festival Internacional Festitradiçoes do Mundo, Folk
Cantanhede... Italie: Festival Internacional del Folklore "Incontro di Cultura"
(Morrovalle, Porto Recanati, Fermo, Macerata, Montappone). Croatie:
International Folklore Festival de Zagreb. Belgique: Festival internacional de
Folklore de la Ville deTournai, France: Festival des Folklores du Monde "Envie d'
Ailleurs" (Bray-Dunes, Dunkerque, Calais), La Ronde des Copains (Ambert,
Clermont-Ferrand, Fournols), Saint-Loup (Guingamp). Slovénie: Mediterranean
Internacional Folklore Festival (Piran, Koper, Portoroz, Postojna, Umag -Croacia).
Allemagne: Danetzare (Erfurt), Pologne (Wisła, Bielsko-Biała, Szczyrk, Istebna,
Żywiec, Oświęcim).
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