Folk' ça se sache !
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Fanzine INTER@CTIF d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne 



EDITO !

Vous avez dit Folk ? ...
L'arrivée en France, dans les années 60, de chanteurs anglo-saxons tel Bob Dylan,
Pete Seeger ou Joan Baez, avec leurs chansons 'traditionnelles' accompagnées
d'instruments acoustiques (folksong), favorise l'engouement pour notre propre
musique traditionnelle. C'est la naissance du mouvement folk !
Un travail de redécouverte de notre patrimoine traditionnel commence alors : à
partir d'archives anciennes, comme les publications de Thoinot Arbeau (1520-1595), de
Joseph Canteloube (1878-1957) et de bien d'autres, mais surtout de collectage oral
auprès des « anciens », détenteurs oubliés de ces traditions.
Après avoir connu son heure de gloire dans les années 70, avec des groupes
comme Mélusine, La Bamboche ou encore Malicorne, le mouvement folk perd de sa
vigueur à partir des années 80. Il perdure encore aujourd'hui, grâce à de nombreuses
associations, des ateliers de danses et de musiques et surtout aux bals folks qui
permettent les rencontres, les échanges et le mélange des genres.
Le folk est à mon sens plus une manière d'interpréter les musiques et les danses
traditionnelles que le respect stricte des traditions. Il est un peu comme une
auberge espagnole, on y trouve de tout ! Du plus traditionnel, issu du collectage et
suivi à la lettre dans un esprit d'authenticité, au plus revisité avec des influences
balkano-orientalo-rocko-celticoïdes !?! Mais l'essentiel n'est il pas de ressentir et de
partager le plaisir de la musique et de la danse ?
Pour mieux comprendre cet univers, je vous rappelle la
conférence sur l'histoire du mouvement folk en France qui
aura lieu le vendredi 18 novembre 2011 à l'auditorium de la
médiathèque d'Orléans, de 20h à 22h. Elle sera animée par
Jean François DUTERTRE, acteur incontournable du
mouvement folk français. Membre fondateur en 1969 du
premier club folk français le Bourdon, il fut rédacteur en chef
de la revue Gigue de 1972 à 1976.
Chanteur et musicien (vielle à roue, épinette des Vosges …),
soliste mais aussi membre du mythique groupe Mélusine, il
nous fera revivre « de l'intérieur » l'histoire du renouveau des
(Photo: Frédéric Froument /
musiques traditionnelles en France.
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Pour y voir plus clair après ce (très) rapide résumé et approfondir le sujet, je vous
propose quelques sites internet à consulter : http://www.accrofolk.net/ ;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_folk ; http://www.famdt.com/modalprojets.php (4 doc. de Valérie Rouvière) ; http://alain.cortial.net/perso/index.htm
http://www.irma.asso.fr/Musique-traditionnelle-et

W.P.

 FOLK' T' Y AILLES !
NOVEMBRE 2011
Date
Vendredi 4
Samedi 5

Lieu
Activité
Marcilly en
Soirée danses traditionnelles à partir de 20h45, à la s.d.f.
Apprentissage puis bal. Org. Guerluchon, rens. au 02 54 83 04 56.
Villette (45)
St Cyr en Val (45) Fest Noz avec duo Moussaka, le Bour Bodros Quintet et
la Kevrenn d'Orléans. A la s.d.f. Initiation à 20h30 et bal à partir de 21h (7€). Org. SLTT, Tel : 02 38 53 83 00.

Samedi 5
Samedi 5

Olivet (45)
Vierzon (18)

Session irlandaise au bar " l'Absinthe " à 21 h.
Bal folk avec les Piliers de Bal, le Gros Trio et DECIBAL.

Samedi 5
Dimanche 6

Fleury les Aubrais Stage de danses galloises animé par Rachel Goodwin. Samedi
15h30/19h et 21h/23h, dimanche 9h30/12h30 (30€). Org. CEMEA. A
(45)

A la salle Collier, à 21h. Org. Les Berriauds. Rens. au 06 83 71 92 75.

l'école Henri Wallon. Inscription et rens. au 02 38 91 80 87.

Vendredi 11 Saint Aignan-le- Bal folk et danses du monde avec Taf En Bal.
A la ferme de l'Epinoy, à partir de 21h.
Jaillard (45)
Vendredi 11 Nouan le Fuzelier Atelier danses traditionnelles de l'UCPS
(41)

Ecole maternelle à 20h30. Rens. : 02 54 88 71 09 ou www.ucps.fr

Vendredi 11 Lion en Sullias
Samedi 12
(45)

Stages d'accordéon diatonique avec Gaspard Roussière (débutants et plus) et Robert Santiago (confirmés). Vendredi 9h30/18h30 et

Samedi 12

Lion en Sullias
(45)

Concert latino avec l'orchestre de Robert Santiago
bal folk avec Trad'Amuse. A la s.d.f. à 20h30 (5/8€).

Saint Jean de
Braye (45)

Stage d'initiation aux danses folk + Bal folk avec Les
P'tits Buvards et la Chalibaude. Stage (7€) de 14h30 à 17h30

Samedi 12

samedi 9h30/16h (30€), à la s.d.f. Org. Trad'aMuse.

suivit d'un

Org. Trad'aMuse, rens. au 02 38 67 55 76 ou sur www.tradamuse.fr

animé par Véronique Blot. Bal (8€) à 21h (12€ les 2). A la s.d.f.
Pour Amnesty internationnal. Rens. au 02 38 91 44 04.

Samedi 12

Saint Georges sur Bal folk avec Son de Bouc et Les Piliers de Bal.
A partir de 21h à la s.d.f. Org. CLAP. Rens. au 06 73 33 68 61.
la Prée (18)
Vendredi 18 Orléans (45)
Conférence sur l'histoire du mouvement folk en
France, animé par J.F. Dutertre. Entrée gratuite. A l'auditorium de
la médiathèque, de 20h à 22h. Renseignements au 02 54 83 04 56.

Samedi 19

Lamotte-Beuvron Concert avec La Bouline.Chants de fleuves,de mer,de marins et
autres... Au cinéma Le Méliès à 21h. Org. MDA, Rens. au 02 54 88 11 76
(41)
Du 18 au 20 Argent-surFestival de contes de l'UCPS. Rens. au 02 54 88 71 09 et
programme sur : http://www.ucps.fr/ucps/contes/festivalcontes.html
Sauldre (18)
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NOVEMBRE 2011
Date
Samedi 26

Lieu
Châlette Sur
Loing (45)

Activité
Stage de danses d'Italie du nord + Bal folk avec
La Godille. Stage à 14h30 et bal à 21h. Au centre Louis Aragon.

Samedi 26

Ormes (45)

Samedi 26

Lamotte-Beuvron Concert / Bal folk avec Le Sextet à claques. A la s.d.f., à
21h. Rens. au 02 54 83 01 73 (service culturel).
(41)

Rens. au 02 38 85 70 49 ou sur www.lagodillefolk.e-monsite.com

Concert avec le groupe FMR. A la s.d.f. Rabelais à 21h.

Dans le cadre d'un diner-spectacle pour le Téléthon 2011. Org. A.F.R.
Renseignements et inscriptions au 02 38 74 85 67.

DECEMBRE 2011
Date
Vendredi 2

Lieu
Marcilly en
Villette (45)

Activité
Soirée danses traditionnelles

Samedi 3

Bal folk « Trad'Café » avec Les Genoux et Ciac Boum.

Dimanche 4

Chassignolles
(36)
Jargeau (45)

Dimanche 4

Arcay (18)

« Folkethé » avec le groupe Dialto. A la salle polyvalente,

Mercredi 7
Vendredi 9

Oléans (45)
Concert avec FMR au bar « le Bureau », rue Royal, à 21h.
Nouan le Fuzelier Atelier danses traditionnelles de l'UCPS
(41)

Ecole maternelle à 20h30. Rens. : 02 54 88 71 09 ou www.ucps.fr

Vendredi 9

St Jean de la
Ruelle (45)

Bal musette « bal des Martine ». A la salle Bernard Million, à

Samedi 10

Villiers sur Loir
(41)

Concert / Bal folk et 'boeuf' avec le groupe Traine
Buisson. A la s.d.f. à partir de 20h30 (8€ verre de contact et "cale

Checy (45)

Spectacle « Irish Celtic » : danses, musiques et chants
d'irlande. Espace Georges SAND, à 20h30 (40€). Renseignements au

Jeudi 15

à partir de 20h45, à la s.d.f.
Apprentissage puis bal. Org. Guerluchon, rens. au 02 54 83 04 56.
A la salle La Grange, à partir de 21h (8€). Rens. au 02 54 80 07 64 .

Thé Folk, A la salle polyvalente, à partir de 15h.
Renseignements au 02 38 59 78 66 ou sur http://cielia.free.fr
de 15h à 19h. Rens. au 02 48 25 14 08 ou sur www.vivezladanse.fr

20h30 (6/12€). Renseignements au 02 38 79 58 54 ou sur
http://infos.orleanscity.com/info_detail_complet.php?num=17095

fringale" compris). Renseignements au 02 54 80 07 64 .

05 49 73 66 16 ou sur www.indigo-productions.fr

Samedi 17
Samedi 17



Lion en Sullias
(45)

Stages de danses de couples et de chants suivit d'un bal
folk avec Parasol. A la s.d.f. Stages de 14h à 18h30 et bal à 21h.

Mery sur Cher
(18)

Bal folk : « Bal de Noël » Scène Ouverte. A 21h à la s.d.f.

Org. Trad'aMuse, rens. au 02 38 67 55 76 ou sur www.tradamuse.fr
Org. Baldebo. (6€) Rens. au 06 86 48 33 07 ou deveder@hotmail.fr

FOLK' ACTU !

• Cours collectif de violons irlandais : animés par Guy Janvrot, violoniste du
groupe irlandais Galway, à l'école de musique de Checy, tous les lundis soirs de 21h
à 22h. Niveaux débutant à confirmé. Contact guy.janvrot@wanadoo.fr ou au 06 83
89 84 74.
FKCS n°63

3/4

 FOLK' CD !
• Le groupe La Machine a sorti son nouvel album intitulé « Les couleurs »

Nos 4 musiciens marient toujours chant, cornemuse, violon,
contrebasse, percussions et vielle pour proposer une musique à
danser colorée, rythmée, aux accents propres à la région
Centre. Le couple vielle et cornemuse assure l’authenticité du
style. Les autres instruments permettent des sonorités groove et
afro-cubaines. Ce métissage permet des chants et musiques
envoûtants, énergiques, traditionnels et modernes à la fois ! Les
couleurs seront chaudes à n'en pas douter !!! un très bel album à
découvrir sur : www.myspace.com/lamachinegang

• Nouveau CD du groupe Bouffée d'Airs … à l'épreuve des bals !

Laissez vous surprendre par le mélange des instruments. À
chaque morceaux, il vous fait traverser des émotions
différentes. De l'énergie d'une bourrée emmenée par le couple
banjo-harmonica à la mélancolie d'une valse portée par
l'accordéon et le violon (ou plutôt le quinton) en passant par
Scottish et Mazurka entrainantes !!! Et à chaque fois les
percussions apportent une petite touche originale à l'ensemble.
Cet album est une réussite, n ul besoin d'enfiler un gilet par

« bals » pour aller danser avec Bouffée d'Airs !! Seul le
plaisir sera au rendez vous !!! à découvrir sur : www.myspace.com/bouffeedairs et
www.franchesconnexions.com

 FOLK' TERNET !
Sites internet à consulter : www.viellux.com ; www.musictrad.org ; www.ucps.fr
www.legrandbarbichonprod.com ; www.tradmagazine.com ; http://agenda.trad.org
www.tradamuse. fr ; www.vivezladanse.fr ; http://trad75.free.fr ;
www.12trad.com http://viguenets.fr ;www.myspace.com/folkenvrac
www.thiaulins.com ; www.les-saulnieres.com ; http://kevrenn-orleans.fr ;
FOLK' CONTACT !

Notre association :

DIFFUSION !

Diffusé grâce au soutien de :

That’s All Folk !
28 rue Paul Landowski
45100 ORLEANS
02 38 63 45 54
thatsallfolk@laposte.net (mail assos.)
http://fkcs.free.fr
(site archives)
fkcs.dates@free.fr
(mail fkcs)
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