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

"  EDITO !

Les oiseaux chantent et vos pieds... dansent !

 FKCS n°75 1/4

L'UCPS vous propose de vous dégourdir les guibolles en 
venant danser à la 14ème FOLLE NUIT DU FOLK dans la 
salle des fêtes, à Nouan le Fuzelier, samedi 6 avril 2014. 
(Attention aux habitués, changement de lieu!!).Une folle 
nuit de danse à partir de 21h avec 5 groupes 100 % folk : 
War-Sav ( B z h ) , Tourloubicarne (trad à danser et 
chanter), TAZ (cordes et vents d'est), La Godille (trad' 
d'ici et de Loing)  et le duo Coraline & JBG en fil rouge, 
soupe à l'oignon pour garder le rythme et café-croissant 
au petit matin...
Une parfaite mise en jambe avant le grand rendez-vous 
d e s MUSICALIES EN SOLOGNE, du 2 au 4 mai à 
Pierrefitte sur Sauldre !

Pour cette 28e édition, 2 soirées concerts suivi d'un bal à 
la salle des fêtes : Vendredi à 21h, Voyage de nuit» (de 
l'Irlande aux rives méditerranéennes… avec notamment 
Nuala Kennedy -chant, flûte traversière- et François 
Breugnot - chant, violon -) et à 22h bal avec le duo 
Roche/Breugnot. Samedi à 21h, Ciac Boum (trad 
'médine' Poitou) en version concert et à 22h, en bal. 60 
groupes bénévoles se succèderont tout le week-end sur 
les parquets, dans l’église et en divers lieux du village. 
Concerts acoustiques, bals et animations sur les scènes 
de plein air en journée, quelques scènes sonorisées le 
samedi soir.
Infos : Association UCPS (Union pour la Culture Populaire en 
Sologne) Tél : 02 54 88 71 09 E-mail : accueil@ucps.fr
Site : http://ucps.fr



" FOLK' T' Y AILLES !

MARS 2014
Date Lieu Activité
Samedi 8 Germigny-des-

prés
Stage de danses, basse Bretagne de 15h à 18h ; puis bal folk
avec Azilia et Les p'tits buvards à partir de 21h à la salle des
fêtes. Orga. : Les ateliers de Germigny. Info-Inscription:
atelier.germigny@free.fr // 06.21.31.43.42

Samedi 8 Valangoujard 
(95)

Bal folk avec Dissidanses à 21, initiation à 16h

Vendredi 14 Orléans (45) Concert de FMR à 19h, puis à 21h, session musique irlandaise
au St Patrick.Pub au 1 rue Bourgogne

Vendredi 14 Marcilly en 
Villette (45)

Soirée danses traditionnelles à partir de 21h15 (exceptionnelle-
ment)apprentissage puis mini bal. org. Guerluchon,  rens. 02 54
83 04 56.

Samedi 15 St Eloy de Gy 
(18)

Bal organisé par la coopérative scolaire, avec les Amis d'Al. 21H
à la salle des fêtes. Tarif : 8 €

Samedi 15 Gif sur Yvette 
(91)

Les bals de l'Yvette propose un stage de danses d'Auvergne ani-
mé par avec Elvire, Thierry et Dominique Paris de 15h45 à 19h à
l'Espace du Val de Gif-Inscription : http://www.bal-del-
yvette.net.  (12 € avant le 5/03, 16 € au-delà.)Puis de 20h à 01h
Bal avec Carré d'Auvergne

Samedi 15 Villedômer 
(37)

Concert de Galway, à la salle des fêtes. Rens. Christophe Our-
ceau 06 21 41 07 60 

Samedi 15 St Germain du 
Puy (18)

Bal folk organisé par l'école de musique Adagio avec le groupe
COUP DE 4 21H à l'Espace Nelson Mandela. Entrée : 6€.Un stage
d'initiation est possible à partir de 16H. Info : 06.52.70.67.55

Samedi 15 Lion-en-
Sullias(45)

Trad'aMuse propose un stage de danse du sud ouest (rondeau à
deux des Landes et congo de Captieux) avec Pierre Corbefin et
Philippe Marsac.à 10h , sdf 

Samedi 15 Souvigny-en-
Sologne (45)

Les 8e Folk Nuits d'Hiver avec Philippe Plard, le duo Corbefin
et Marsac et les Pilliers de bal. 

Jeudi 20 Olivet (45) Concert de TAZ à l'Absinthe, 21h - 133 rue Marcel Belot. Résa
obligatoire : 02.38.63.76.36 (Possibilité de restauration)

Vendredi 21 Sandillon (45) Danses des Balkans  animé par Thérèse Leclève chez Dirk Valk,
1261 route de Férolles, de 20h30 à 22h30. Rens. et inscriptions
au 02 38 51 96 85.

Vendredi 21 Nogent-le-
Rotrou (28)

Session musique irlandaise au café le St Pol, 6 Place Saint-Pol à
partir de 21h

Samedi 22 Sandillon (45) Danses des Balkans  animé par Thérèse Leclève chez Dirk Valk,
1261 route de Férolles, de 14h30 à 17h30. Rens. et inscrip30-
tions au 02 38 51 96 85.

Samedi 22 Lailly-en-Val 
(45)

Multidelta à découvrir à 20h30 à la Grange du Pierron: nouveau
duo Boeris Trouplin et Aurélien Claranbaux.  bal avec accordéon,
cornemuses et bonus electro-acoustiques 

Samedi 22 Jargeau (45) Rencarts au bar l'eau des lys, à 16H 
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Pour cette 28e édition, 2 soirées concerts suivi d'un bal à 
la salle des fêtes : Vendredi à 21h, Voyage de nuit» (de 
l'Irlande aux rives méditerranéennes… avec notamment 
Nuala Kennedy -chant, flûte traversière- et François 
Breugnot - chant, violon -) et à 22h bal avec le duo 
Roche/Breugnot. Samedi à 21h, Ciac Boum (trad 
'médine' Poitou) en version concert et à 22h, en bal. 60 
groupes bénévoles se succèderont tout le week-end sur 
les parquets, dans l’église et en divers lieux du village. 
Concerts acoustiques, bals et animations sur les scènes 
de plein air en journée, quelques scènes sonorisées le 
samedi soir.
Infos : Association UCPS (Union pour la Culture Populaire en 
Sologne) Tél : 02 54 88 71 09 E-mail : accueil@ucps.fr
Site : http://ucps.fr



MARS 2014
Date Lieu Activité
Samedi 22 Francay (41) Bal folk animé par Filipendule à partir de 20h à la salle des as-

sociations. Info : 06.83.43.29.89

Samedi 22 Vierzon (18) Soirée de la St Patrick organisée par Baldebo avec garlic bread,
les doigts de carmen, lebour/bodros quintet et madec/lo-
rho-pasco à partir de 20h30, salle madeleine sologne 
Entrée : 12€ 

Samedi 22 et
Dimanche 23

St Caprais (18) Stage danses de Flandres animé par Estelle Bacquaert, Gabriel
Lenoir, organisé par Vivez la Danse ! Info sur : www.vivezla-
danse.fr/

Samedi 30 Sandillon (45) Danses Renaissance  animé par Fabienne Fasani et les
musiciens de Manoar  chez Dirk Valk, 1261 route de Férolles, à
partir de 15h00. Rens. et inscrip30tions au 02 38 51 96 85. 

AVRIL 2014
Date Lieu Activité
Vendredi 4 Marcilly en 

Villette (45)
Soirée danses traditionnelles à partir de 20h45 - apprentissage
puis mini bal. org. Guerluchon,  rens. 02 54 83 04 56.

Samedi 5 Bonneval (28) Bal Folk avec Folk en Vrac et Dissindanses à 21h à la salle des
fêtes

Samedi 5 Nouan-le-
Fuzellier (41)

Folle nuit du Folk, avec Tourloubicarne en bal , TAZ, Berry
Plage, War-Sav et Coraline & JBG organisé par l'UCPS.à partir
de 21h, Renseignements : 0254887109  www.ucps.fr Entrée 12 €
(10 € réduit) E-mail : accueil@ucps.fr 

Samedi 5 Morogues (18) Stage de bourrée du Berry : fioritures et ornementations par
Hugues Rivière. Orga : Les Viguenets

Samedi 5 Paris 20e Feest deiz amicale des bretons RATP Avec Skod, yer mat, jean
louis Beaujard, gilles de 12H à 17H30, au centre culturel
Auguste Dobel, 9 rue Philidor, Entrée : 5 €

Samedi 12 Paucourt (45) La Godille organise un stage de 14h à 17h « Mixers, contredanses
et danses collectives étrangères », animé par des musiciens et
danseurs de Taf en Bal. Puis, à 21h, Bal avec Taf en Bal et La
Godille. Salle de la clairière.Tarifs : stage 6€, bal 8€, étudiant ½
tarif.Inscriptions et rens. : Chantal au 02 38 85 70 49 ou
lagodille@laposte.net 

Vendredi 18 Orléans (45) Session musique irlandaise au St Patrick.
Pub au 1 rue Bourgogne, à partir de 21h.

Samedi 26 et
dimanche 27

Lignières (18) Stage Thiaulins au  Château du Plaix  et au L.E.A.P.
Intervenants : Gregory Jolivet (vielle), Evelyne Girardon (chant),
Jean Blanchard et Jean-Jacques Smith (Cornemuse),Fabrice
Aladenize(Tambour), Fréderic Baudimant (Violon),  Amaury
Babault (Danses)
info :www.thiaulins.com et 06.33.38.01.24 

Dimanche 26 St Hilaire en 
Lignières (18)

Bal des Thiaulins à 2 1 H 0 0 , à l a s d f , a v e c :
L'Atelier de Violons Rezo'nances, Gregory Jolivet Solo et
Prem'X. Entrée : 6 € (gratuite pour les stagiaires du weekend)
Buvette
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MAI 2014
Date Lieu Activité
2, 3 et 4 Pierrefitte sur 

Sauldre
Musicalies en Sologne organisé par l'ucps 
http://ucps.fr/musicaliesensologne.html

"  FOLK' CD                                       

  

" FOLK' TERNET !                              

Sites internet à consulter :  www.thatsallfolk.com; 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.muziczag.com ; www.12trad.com  
www.myspace.com/folkenvrac ; http://kevrenn-o  rleans.fr ; http://trad75.free.fr ; 
" FOLK' RADIO !

• Traditionnelle sur Arc En Ciel Orléans 96.2 MHz, le mercredi 18h/19h30 et partout en France sur
www.comfm.com
• Fréquence Trad' sur RCF (Orléans 91.2/Gien 87,9/Montargis 90,3/Pithiviers 95,1),
le vendredi 12h45 et 20h15 et le samedi 9h15.
• Tradifusion sur RCF Berry (Bourges 91.0/Châteauroux 105.8/Issoudun 92.5),
le lundi 17h30, le jeudi 21h et le samedi 10h. 
• Trad Can : la radio folk internet 24h/24  www.canardfolk.be/tradcan/introFR2.htm 
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ZEF  : Pour son 4eme album, Just Merlot, ZEF a misé sur la 
continuité tout en innovant le son propre des instruments. Les 
éléments organiques sont plus présents, ainsi que les notes 
poivrées qui font tourner la robe rouge, au milieu de la piste.
Ce dernier opus, produit à l'automne 2013, est fait de souffles 
entrebâillés, de racines en fusion, de Grand Cru et de mille 
cimes.
En un mot « enlacez vous et ne vous en lassez pas !!! »
Yves Dupouy , éditions du bec-verseur
www.zeffeurs.org


