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Folk' ça se sache !  
n°104 – Janvier / Février 2020 

 

! Fanzine inter@ctif d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne ! 

"  EDITO ! 
 

 Souhaitons nous la bonne note 20/20 ! 
 
Les danseurs folks pourront s’entrainer en début d’hiver grâce 
à de nombreux évènements folk. Vous allez mériter la note de 
la nouvelle année ! 
 

Le 12 janvier, l’association St Cyr Les Folks organise le bal 
« Folk en Hiver » avec le duo Roblin-Pacher et Decibal. Ensuite, 
l’association ABCD et la ville d’Ingré organisent la  

6è Aventure Folk le 18 janvier avec les groupes 
Ma Petite, Les Mains Baladeuses et le Duo 
Physalis. Et puis, l’association RAMDAM organise 
son deuxième bal avec Not’Ambule à Vienne-
en-Val le 25 janvier. 
 
En février, l’association Folk en Meung organise 
aussi son « Bal à Gaston » le 2 février, soirée folk 

dédiée à Gaston Couté, avec les groupes Wipidoup 
et Hazagui. Après le ciné-concert « Une si belle 
danse » le vendredi 7 à Orléans, vous pourrez vous 
perfectionner sur le pas de la bourrée berrichone 
grâce au stage organisé le samedi 8 février à Bou 
avec Solange Panis et les musiciens Julien 
Barbances et Johan Chenet. 

 
De nombreux autres stages sont proposés dans notre agenda de la deuxième 
page. N’hésitez pas à vous inscrire ! 
Alors suivons la mélodie du 20/20 et sonnons ensemble les instruments et danse !  

FF et SP  
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"  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
 
 

Janvier	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

samedi	4	 Soulangis	(18)	 Session	des	Rois,	grande	session	trad	organisée	à	19h	par	EDMT,	La	Bornemuse,	
Amidanse	et	FolkaZimut.		

dimanche	5	 Chavignol	(18)	 Concert	à	17h	à	l'école	avec	Gilles	Chabenat	et	le	groupe	Tondo.	

samedi	11	 Saint-Georges-sur-
Cher	(41)	

Bal	folk	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Serena	Orchestra	(T.Pinson),	Trad'Di'Rond	et	
TDB.	Bal	enfants/initiation	adultes	de	17h	à	19h.	Contact:	06.37.07.87.47.		

dimanche	12	 Saint-Cyr-en-Val	(45)	
Folk	en	Hiver	-	Bal	folk	de	14h30	à	19h	à	la	salle	des	fêtes	avec	duo	Roblin-Pacher	
et	Décibal.	Org:	Saint	Cyr	Les	Folks.	Contact:	02.38.76.23.56.		

vendredi	17	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	Chantaloup	à	
partir	de	20h45.	Contact:	06.47.61.09.81	

samedi	18	 Ingré	(45)	
La	6e	Folk'Aventure	à	20h30	à	l'espace	culturel	Lionel	Boutrouche	avec	Natacha	
Larnaud	solo,	Duo	Physalis,	Ma	petite	et	Les	mains	baladeuses.	Initiation	danses	
folk	dès	18h30.	Contact:	Service	Culture	02.38.22.38.84	ou	culture@ingre.fr		

samedi	18	 La	Marolle	en	
Sologne	(41)	

Bal	folk	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	JBG	et	Cie,	organisé	par	le	Triton	Fringant.	
Contact:	Claudie	06.71.29.59.10	

samedi	18	 Bonneval	(28)	 Concert	à	18h	à	la	salle	des	fêtes	avec	duo	Sterenn	et	bal	folk	à	21h	avec	Folk	en	
vrac.	Org:	Kadanse28.	Contact:	06.59.14.49.39	

samedi	18	 Saint-Rémy-les-
Chevreuse	(78)	

Fest-noz	au	profit	de	AEC	à	20h	à	l'espace	Jean	Racine	avec	les	sonneurs	Seiz	Avel,	
Plijadur	Orchestra	et	Andorin.	Initiation	danses	à	19h.	Contact:	06.73.69.48.02.		

dimanche	19	 Gien	(45)	 Galette	dansante	organisée	par	Gien	Folk	Abeille	de	14h30	à	18h	à	la	salle	Bernard	
Palissy	avec	Guerluchon.	Contact:	02.38.67.33.34.		

samedi	25	 Lailly-en-Val	(45)	 Bal	folk	à	20h30	au	café	2	la	mairie	avec	TAF	en	Bal.	Initiation	danses	de	17h	à	
19h	(sur	inscription).	Contact:	06.80.59.53.70.	ou	02.38.44.59.56.		

samedi	25	 Vienne-en-Val	(45)	 Bal	folk	à	partir	de	21h	à	la	salle	polyvalente	avec	Not'Ambule	et	bœuf	en	fin	de	
bal.	Org:	RamDam	

samedi	25	 Versailles	(78)	 Bal	folk	à	19h	à	la	salle	Delavaud	(maison	de	quartier	de	Porchefontaine)	avec	
Accordzéâm	et	Le	Faune.	Initiation	danses	à	17h.	http://www.balensoir.fr		

dimanche	26	 Montoire-sur-le-
Loir	(41)	

Bal	trad	à	14h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	Traîne	Buissonet	Protocole	Barney.	
Contact:	L'arentèle	09.75.44.84.04	ou	06.75.78.27.30	arentele41@no-log.org		

dimanche	26	 Aubigny-sur-Nère	(18)	
Burns	day,	Burns	dinner	à	12h,	concert	celtique	à	15h	à	la	salle	des	fêtes	avec	duo	
McIver	puis	scottish	ceilidh	(bal	écossais).	Contact:	06.23.83.21.81.		

dimanche	26	 Dreux	(28)	 Fest-deiz	à	14h30	à	la	salle	du	Cercle	Laïque	avec	Sklerijenn	ar	vro	et	Meskatrad.	
Contact:	02.37.42.08.45.		

vendredi	31	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	20h.		

vendredi	31	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	Chantaloup	à	
partir	de	20h45.	Contact:	06.47.61.09.81	

Février	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

samedi	1	 Jargeau	(45)	 Session	Folk.	Rencarts	musicaux	au	bar	"L'eau	des	Lys"	à	partir	de	16h.	Infos	:	
02.38.59.78.66	http://compagnielia.ouvaton.org		

samedi	1	 Lion-en-Sullias	(45)	 Stage	de	contredanses	anglaises	à	14h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Sylvain	Lhotte.	
Contact:	06.08.06.30.28.	tradamuse45@gmail.com	https://www.tradamuse.fr/		

samedi	1	 Meung-sur-Loire	
(45)	

Bal	à	Gaston.	Fest-noz/Bal	Folk	à	20h30	à	la	salle	des	fêtes	Alain	Corneau	organisé	
par	Folk	en	Meung	avec	Hazagui	et	Wipidoup.	Initiation	danse	de	16h	à	18	h.	
Contact:	02.38.44.26.30	ou	02.38.44.77.45	

samedi	1	 Graçay	(18)	 Bal	folk	à	21h	au	centre	socio-culturel	avec	les	Suffolks.	
samedi	1	et	
dimanche	2	

Saint-Eloi-de-Gy	
(18)	

Stage	danse	Vendée	au	centre	de	loisirs	des	Milains	avec	Maxime	Chevrier,	
organisé	par	Je	Dis	trad.	Contact:	06.65.74.40.44.	ou	jedistrad@hotmail.fr		
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dimanche	2	 Francueil	(37)	 Bal	folk	de	15h	à	19h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Duo	t'en	bal	et	Taliesin.	Initiation	aux	
danses.	Org:	http://www.franchesconnexions.com/		

dimanche	2	 Brétigny-sur-Orge	
(91)	

Bréty	Trad	&	Folk	à	la	salle	Maison	Neuve.	Animation	danse	à	10h	avec	J.	
Rostagni,	concert	à	12h	avec	Gabriel	Lenoir	et	bal	à	15h	avec	Shillelagh,	Jean-Luc	
Larive	et	le	Spelmanslag.	Contact:	01.60.84.19.58.	

vendredi	7	 Orléans	(45)	
Conférence	ciné-concert	"Une	si	belle	danse"	à	20h	à	l'auditorium	Marcel	Reggui	
(Médiathèque)	avec	S.	Panis,	accompagnée	de	J.	Barbances	et	J.	Chenet.	Org:	la	
Fraternelle	de	Bou,	Guerluchon,	St	Cyr	Les	Folks	et	That's	All	Folk	!		

samedi	8	 Bou	(45)	 Stage	danses	"bourrées	et	rondes	chantées	du	Berry"	à	14h	à	la	salle	des	fêtes	
avec	Solange	Panis.	Org	:	La	Fraternelle	de	Bou.	Contact:	06.84.11.77.26.	

samedi	8	 Olivet	(45)	 Concert	à	15h	à	la	bibliothèque	avec	Celtik'raic	(Heures	musicales).		

samedi	8	 Blois	(41)	 Atelier	Danses	autour	du	monde	à	14h	à	la	salle	Dorgeles	avec	Yvette	Barthon.	
Contact:	02.54.78.21.05	ou	06.42.85.66.51.	Les	compagnons	du	Folklore	

samedi	8	 Morogues	(18)	 Stages	danse	et	accordéon	diatonique	de	15h	à	18h	&	Bal	folk	à	21h	à	la	salle	des	
fêtes	avec	Thierry	Pinson	et	VDM	77.	Contact:	02.48.66.07.58.	ou	06.20.29.36.36.	

samedi	8	 Chartrettes	(77)	 Bal	Folk	à	20h30	à	l'espace	culturel	Renée	Wanner	avec	Vaux	des	Vignes,	Parissi,	
Trad&Son	et	duo	VTT.	Infos:	http://amuse.danse.free.fr		

samedi	8	 Gif	sur	Yvette	(91)	 Bal	Folk	à	20h	à	l'espace	Val	De	Gif	avec	Clica	Drona	et	Danse	qui	vive.	Contact	:	
Les	Bals	de	l'Yvette	09.53.20.94.01	http://bal-del-yvette.net		

dim	9	/mer	
12	au	
vendredi	14	

Forges-les-Bains	
(91)	

Stage	musiques	/	danses	traditionnelles	de	Gascogne	à	la	salle	Messidor	(centre	
culturel)	avec	C.	Bosselut	et	Clica	Drona.	Bal	folk	à	20h	le	vendredi	14	avec	Odela	
et	Clica	Drona.	Contact:	06.88.79.34.36	carolinebosselut@gmail.com		

samedi	15	 Sandillon	(45)	 Stage	de	dabké	(danse	du	Moyen-Orient)	avec	Abeer	Hamad	à	14h	au	1261	route	
de	Férolles.	Contact:	06.37.78.68.03	diwan.centre45@gmail.com	

samedi	15	 Vierzon	(18)	 Bal	folk	13	ans	déjà	!,	à	21h	à	la	salle	Collier	avec	Bargainatt	et	Hazagui.	Contact:	
06.86.48.33.07.	http://www.baldebo.jimdo.com		

samedi	15	et	
dimanche	16	

Montreuil	en	
Touraine	(37)	

Stage	de	bourrées	du	Berry	à	15h	à	la	salle	"la	grange"	avec	Bernard	Trouvé.	
Contact:	02.47.45.09.43	ou	06.68.61.60.34.	Org:	groupe	folklorique	"la	Loire"	

mercredi	19	 Sandillon	(45)	 Danses	et	rondes	chantées	à	partir	de	20h30	chez	Dirk	au	1261	route	de	Férolles.	
Contact:	06.67.21.68.67.		

dimanche	23	 Cour-Cheverny	(41)	 Bal	folk	à	14h30	à	la	salle	des	fêtes	avec	J.B.G.	Contact:	02.54.46.42.25	

mercredi	26	 Sandillon	(45)	 Danses	et	rondes	chantées	à	partir	de	20h30	chez	Dirk	au	1261	route	de	Férolles.	
Contact:	06.67.21.68.67.		

vendredi	28	
et	samedi	29	

Châtres	sur	Cher	
(41)	

Soirée	mardi	gras	Louisianais	avec	Bal	de	maison.	Contact:	Maison	du	Blues.	
http://museedublues.free.fr/Programmation/Programmation.html		

samedi	29	 Souvigny	en	
Sologne	(41)	

Bal	traditionnel	à	21h	à	la	salle	Eugène	Labiche	avec	Manquab'	et	duo	Tourny-
Gallois,	organisé	par	Dédale	Concept	et	Trad'Amuse.	Contact:	06.08.06.30.28.	

samedi	29	 Saint-Aignan	(41)	 Projection	"Le	Grand	Bal"	à	18h	au	Petit	Casino,	restauration	indienne	à	19h30	à	
la	salle	des	fêtes	et	bal	folk	à	21h	avec	les	Suffolks.	Contact:	06.59.00.19.55.		

samedi	29	et	
dimanche	1	 Ris-Orangis	(91)	 Stage	danses	anciennes	et	traditionnelles	catalanes	à	la	MJC	avec	Anna	Romani.	

Contact:	09.65.21.30.98	mone.guilcher@adp-danse.com		
Mars	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	
dimanche	1	 Meung-sur-L.	(45)	 Concert	à	15h	au	café	Les	P'tits	Instants	avec	le	Taraf	Istoleï.		

dimanche	1	 Orléans	(45)	 Spectacle	musical	"veillée	chez	les	galvachers"	par	le	Soufflet	de	Cornevielle	à	
15h	à	la	Maison	des	Provinces,	25ter	bd	J.	Jaurès.	Entrée	libre	

vendredi	6	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	Chantaloup	à	
partir	de	20h45.	Contact:	06.47.61.09.81	
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"  FOLK’ ASSO! 
 

 

Une nouvelle association « Folk en Meung » a déposé ses statuts le  
3 septembre dernier. 
Son but : promouvoir localement les danses traditionnelles, les musiques et 
les chants qui les accompagnent. « Les gens sont demandeurs », argumente 
Patrick Pascutti, président de Folk en Meung. « Nous organisons des bals folk, 
des fest-noz et notamment, nous reprenons à notre compte le bal à Gaston le 
premier samedi de février. »  
L'association souhaite également programmer des ateliers d'apprentissage de 
danses traditionnelles ainsi que des chants. Elle organisera aussi d'autres 
manifestations, relevant des arts et traditions populaires. 

 

"  FOLK' RADIO ! 
 

Les radios démystifient la danse et la musique traditionelle de France et d'ailleurs à travers des 
interviews et des extraits musicaux. 
 

Emission	 Fréquence	 Site	

Fréquence	
Trad		

Radio	RCF	:	Orléans	FM	91.2,	Gien	FM	87.9,		
Montargis	FM	90.3	et	Pithiviers	FM	95.1	
les	samedi	à	10h	et	mercredi	à	18h30	

https://rcf.fr/culture/musique/frequence-trad-2 

La	face	cachée	du	folk	 Radio	FAJET	FM	94.2	(Nancy),	lundi	à	21h	
http://fajet.net/emi_face_cachee_du_folk.php	
https://www.mixcloud.com/sofolk/	

Traditionnelles	 Radio	Arc-en-Ciel	FM	96.2,	mercredi	à	18h	 http://radio-arcenciel.fr/		

Couleurs Folk!	
Radio	RCF	:	Tours	FM	100.4,	Chinon	FM	
103.8,	Loches	FM	105.7,	Blois	FM	96.4	et	
Vendôme	FM	101.9	

https://rcf.fr/culture/musique/couleurs-folk 

 
 

"  FOLK' TERNET !  

Sites internet à consulter : www.thatsallfolk.com ; www.viellux.com ; www.musictrad.org ; 
www.ucps.fr ; www.legrandbarbichonprod.com ; agendatrad.org/ ; www.tradamuse.fr ; 
www.vivezladanse.fr ; www.muziczag.com ; kevrenn-orleans.fr ; www.orleanssession.fr ; 
trad75.free.fr ; www.ptitsbuvards.fr ; www.myspace.com/folkenvrac.  
Notre fanzine a besoin de vos infos, n’hésitez pas à envoyer un mail à fkcs@thatsallfolk.com. 

"  FOLK' CONTACT !                                                                           DIFFUSION ! #  
 

 

Notre association : 

That’s All Folk !  
93 rue de Coulmiers (chez M. Pillot) 

45000 ORLEANS 
02 38 61 14 05 

contact@thatsallfolk.com 

www.thatsallfolk.com 

fkcs@thatsallfolk.com 
 

  N’hésitez pas à consulter notre page Facebook  
  www.facebook.com/ThatsAllFolkOrleans 

Diffusé grâce au soutien de : 
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