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Fanzine INTER@CTIF d’information sur la danse et la musique folk en région orléanaise et en Sologne 

 EDITO !

En avant la musique  !!! En avant la musique  !!!  

L'UCPS organise de nombreux évènements, à commencer par La folle Nuit du Folk 
qui  aura  lieu  le  samedi  31  mars.  Pour  cette  12ème  édition  vous 
pourrez danser tout au long de la nuit avec DESKOMP, PARASOL, TAF 
En BAL, DISSIDANCES et Les 4 JEUN'S, de 21 h à l'aube en finissant 
par  un « bœuf »  avec  les  musiciens.  Sans  oublier  la  traditionnelle 

soupe à l'oignon au milieu de la nuit et pour les plus courageux qui auront tenu 
jusqu'au matin, café et croissants ainsi que la photo souvenir des rescapés !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La 26ème édition du festival des Musicalies en SologneMusicalies en Sologne  
de Pierrefitte sur Sauldre (41) aura lieu quant à elle du 27 au 29 
avril. Le temps d'un week-end, ce charmant village solognot se 
transformera en un lieu de rencontre autour de la danse et de 
la  musique  folk.  Des  stages  d'instruments,  chants  et  danses 
vous seront proposés (sur inscription). Vous pourrez déambuler 
autour de l 'église et dans les rues et profiter des animations, 
des concerts, des stands de luthiers et de produits régionaux. 
De nombreux bals se succéderont sur les différents parquets du 
village pour vous faire danser et vous permettre de découvrir 
des groupes et pourquoi pas de les inviter par chez vous pour un prochain bal. 

Deux concerts vous seront aussi proposés le soir, avec, pour débuter  Christophe 
BREGAINT et  son  groupe  Trini-bird  Steelband.  8  musiciens  avec  accordéon, 
percussions, batterie, basse, bouzouki et bien sûr steel drums vous feront partager 
leur répertoire allant de la musique française à la musique des caraïbes.

Le  lendemain  viendra  le  tour  du  groupe  Denéchau  Jâse  Musette,  formation 
typique qui vous fera revivre l'ambiance des bals musettes parisiens d'avant-guerre.

N'oublions pas que cet événement est organisé par des bénévoles et que la partici-
pation  de  chacun  y  est  la  bienvenue.  Si  vous  souhaitez  les  aider,  vous  pouvez 
contacter l'UCPS au 02 54 88 71 09 ou avoir plus de renseignements sur www.ucps.fr.

Un festival à taille humaine à découvrir et à partager entre amis pour tous ceux 
qui ne connaitraient pas encore !?!
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 FOLK' T' Y AILLES !

MARS 2012
Date Lieu Activité
Samedi 3 Germigny-des-

prés (45)
Stage de danses du Poitou de 15 à 18h, repas commun, suivi 
d'un Bal folk avec Le duo l'Effet du Logis à 21h à la sdf. 
Rens./inscriptions au 02 38 58 20 38 ou  atelier.germigny@free.fr 

Vendredi 9 Marcilly en 
Villette (45)

Soirée danses traditionnelles à partir de 20h45, à la s.d.f. 
Apprentissage puis bal. Org. Guerluchon,  rens. au 02 54 83 04 56.

Samedi 10 Jargeau (45) « Rencarts musicaux » au bar «Eau des Lys », pour 
écouter /jouer de la musique, à partir de 16h. Rens. au 02 38 59 78 66.

Samedi 10 Sandillon (45) Stage de danses des Balkans (Bulgarie, Serbie, Roumanie, 
Grèce et Macédoine) avec Thérèse Leclève et Dany Mascher chez 
Dirk VALK, 1261 route de Férolles, de 14h30 à 17h30. Rens. au 02 38 
51 96 85 ou 02 38 73 04 38.

Dimanche 11 Engenville (45) Bal folk avec Les P'tits Buvards de 15h à 19h (6€) à  la 
polyvalente. Rens. au 02 38 32 82 16  ou  genevieve@mameaux.fr 

Dimanche 11 Sully sur Loire(45) Concert avec La Chalibaude à l'église Saint Germain à 15h.

Vendredi 16 Nouan le Fuzelier 
(41)

Atelier danses traditionnelles de l'UCPS
Ecole maternelle à 20h30. Rens. : 02 54 88 71 09 ou  www.ucps.fr 

Vendredi 16 Vernouillet (28) Concert de la Saint Patrick avec Liadan. À la Sdf à 20h30. 
Prix 10€.  Rens.: 02 37 62 80 79 ou  michel.vallee@vernouillet28.fr 

Samedi 17 Orléans 45) Session Irlandaise pour la Saint Patrick au bar le St Patrick, 
1 rue de Bourgogne de 20h à 23h. Rens. au 02 38 53 42 22

Samedi 17 Vierzon (18) Soirée de la Saint Patrick avec Shelta, Kelien et 
Azilia/Hot Griselda. Org. Baldébo, salle Madeleine Sologne à par-
tir de 20h30. Prix 8€. Rens. : 06 86 448 33 07 ou www.baldebo.fr 

Samedi 17 Marcilly en 
Villette (45)

Concert Jazz-Swing manouche avec B.B. Swing Quartet.
À la s.d.f. à 20h30. Org. Guerluchon,  rens. au 02 54 83 04 56.

Samedi 17 Jargeau (45) Bal folk avec Les P'tits Buvards à partir de 21h à la s.d.f. 
Org. Comité de jumelage franco-anglais. Rens. au 02 38 59 75 01 

Samedi 17
Dimanche 18

Jargeau (45) Stage de vielle de l'EMIR avec Armel Bury.
Org. L'EMIR. Rens. et inscription au 02 38 59 78 66. 

Vendredi 23 Gien (45) Concert avec le groupe FMR. Au Purple Café, 28 Quai Lenoir à 
21h. Rens. au 02 38 3820 80 ou sur www.fmr.free.fr 

Samedi 24 Venôme (41) Animation / bal folk : musique, chants et danses traditionnelles à 
partir de 15h sur la place St Martin (parquet couvert). Org. P'tit Louis 
La Planche, rens. au 02 54 80 07 64  ou ptitlouis.laplanche@gmail.com 

Samedi 24 Lion en Sullias 
(45)

Les 6èmes Folk nuits d'hiver débuteront par un stage de 
danses du Berry de 14h30 à 18h30 à la salle polyvalente, suivi

Poilly lez Gien 
(45)

d'un Bal Folk avec Rue Pascal Quartet et Duo Synchro. A la 
s.d.f. à 21h. Org. Trad'aMuse, rens./inscriptions au 02 38 67 55 76 ou 
sur  www.tradamuse.fr 

Samedi 24 
Dimanche 25

Saint Caprais (18) Stage de bourrées et avant deux du Poitou avec J.F.
MINIOT. A la sdf, rens. au 02 48 25 14 08  ou  www.vivezladanse.fr
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MARS 2012
Date Lieu Activité
Jeudi 29 Orléans (45) Concert avec Dan Ar Braz et Carlos Nunez avec la partici-

pation de La Kevrenn d'Orléans, au Zenith à 20h30.

Samedi 31 Rouvres (28) Bal Folk avec Folk en Vrac. A la s.d.f. à partir de 21h.
Rens. au 06 75 27 22 84  ou sur  www.myspace.com/folkenvrac 

Samedi 31 Issoudun (36) Soirée folk & bio au salon bio, salle PEPSI : chansons avec 
ZIAKO à 20h30 ; Bal folk avec les AMIS d'Al à 21h. Rens. au 06 
81 14 68 79 ou sur http://www.salonbio-issoudun36.com/bal-folk.php 

Samedi 31 Lamotte-Beuvron 
(41)

12ème folle nuit du folk avec Deskomp, Parasol, Taf en 
Bal, Dissidances et les 4 Jeun's. A la sdf, à  partir de 21h 
jusqu'à l'aube !  Org. UCPS, rens. au 02 54 88 71 09. Plus d'infos sur : 
http://www.ucps.fr/ucps/nuitdufolk.html

AVRIL 2012
Date Lieu Activité
Vendredi 6 Marcilly en 

Villette (45)
Soirée danses traditionnelles à partir de 20h45, à la s.d.f. 
Apprentissage puis bal. Org. Guerluchon,  rens. au 02 54 83 04 56.

Samedi 7 
Dimanche 8

Lignières  et 
Saint Hilaire en 
Lignières (18)

Stage de danses, chants et instruments au château du Plaix
Concert/ Bal folk avec Albert et Joseph trio, Stéphane 
Durand et Radical Strapontin, à la S.d.f., à 21h (6€).
Rens. au 06 08 69 62 14  ou sur  www.thiaulins.com 

Dimanche 8
Lundi 9

Morogues / Ste 
Solanges (18)

Les 35 ans des Viguenets ! Le plein de festivités avec 
animations, concerts, bal folk.  http://viguenets.fr

Vendredi 13 Nouan le Fuzelier 
(41)

Atelier danses traditionnelles de l'UCPS
Ecole maternelle à 20h30. Rens. : 02 54 88 71 09 ou www.ucps.fr 

Samedi 14 Paucourt (45) Bal folk avec La Gerboise et La Godille à 20h30 à  la salle de 
la clairière. Rens. au 02 38 85 70 49  ou  lagodille@laposte.net 

Samedi 21 Archères (18) Stage de danses de bourrées d'Auvergne avec Sarah Serec, 
suivit d'un Bal folk avec Duo Artense, à la S.d.f., à 21h (6€).
Org. La Bornemuse.

Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29

Pierrefitte sur 
Sauldre (41)

Festival des Musicalies en Sologne : Concerts, stages de 
danses et de musiques, animations et bals folk dans le 
village (voir première page).Org. UCPS. Rens. au 02 54 88 71 09. Plus 
d'infos sur : http://www.ucps.fr/ucps/musicaliesensologne.html 

 FOLK' ACTU !

• Le groupe des P'tits Buvards vient de lancer son site internet www.ptitsbuvards.fr 
Vous pouvez y retrouver toutes les informations, les actualités et l'agenda du groupe; 
à visiter sans attendre !

• Sarah SAVOY : 100% Cajun avec son sourire, son franc parlé et surtout sa musique 
qui lui vient du cœur, elle a emballé le public, avec son complice David Roland au 
mélodéon  cajun,  lors  de  son  concert  du 07/02/2012  à  Orléans.  Pour  ceux  qui 
l'auraient manqué, vous pouvez la découvrir sur son site  http://sarahsavoy.com/.
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2, place de l’Indien
45100 Orléans

Tél. : 02 38 64 00 62
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Diffusé grâce au soutien de :

• Vidéo reportage sur le groupe La Machine et leur démarche de création réalisé 
par  le  magazine Culturz (magazine  mensuel  de  la  création  artistique  en  région 
centre diffusé sur BIP TV à Issoudun et TV Tours ou sur  www.culturz.fr) à voir sur 
http://youtu.be/rU5KzYwFObk.

• Le portail indispensable pour être informé sur tous les festivals de toutes les régions 
françaises : www.regions.leguidedesfestivals.com 

 FOLK' CD !                              

• Rue Pascale QuartetRue Pascale Quartet  sort son premier album « «  Poésie UrbainePoésie Urbaine  »»..  
 Après une bonne dizaine d'années en duo,  Rue PascaleRue Pascale  
renforce ses troupes et propose aujourd'hui une formule 
quartet  originale  et  prometteuse.  Emprunt  d'influences 
très  variées,  ces  quatre  musiciens  vous  proposent  des  
compositions et des arrangements dansants, entraînants et  
vivifiants. A l'image  des  instruments  de  fanfare  qui  ont  
rejoint  les  bals  dans  les campagnes  au  début  du  XXe  
siècle,  Rue  Pascale  QuartetRue  Pascale  Quartet enrichit son  fidèle  duo 
accordéon/vielle  à  roue  avec  les  riffs,  contre-chants 
rythmiques et mélodiques du trombone, des saxophones et  
de la flûte traversière.
 Une auto-production  à découvrir  sur  leur  site  internet  
www.ruepascalequartet.com).  Vous  pourrez  aussi  les  
retrouver le  24 mars  prochain  à  Poilly lez Gien et le  09 juin  à  Vierzon   (Groupe du 
collectif  "Le Grand Barbichon Prod." www.legrandbarbichonprod.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 ; www.les-saulnieres.com ; www.12trad.com ; 
www.myspace.com/folkenvrac ; http://kevrenn-orleans.fr ; http://trad75.free.fr ; 
www.thiaulins.com ; http://viguenets.fr ; www.fmr.free.fr ; www.lagerboise.fr;

 

 FOLK' CONTACT !                                     DIFFUSION !    9

        Notre association : 

    That’s All FolkThat’s All Folk  !!
      28 rue Paul Landowski

 45100 ORLEANS
   02 38 63 45 54

  thatsallfolk@laposte.net
       http://fkcs.free.fr
   fkcs.dates@free.fr   
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