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Folk' ça se sache !  
n°78 – Novembre / Décembre  2014 

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

"  EDITO ! 

La marée Trad nous submerge … 
Une deuxième édition de Trad en Rue a eu lieu le 27 

septembre, place de la Loire. Les présents ont vécu un grand 
moment de plaisir partagé. Dès 15h00, le « flashmob » 
improvisé de musiciens a démarré des airs traditionnels dans 
la convivialité, accompagnés de nombreux danseurs invités. 
Un « flashmob » est un rassemblement généralement organisé 
au moyen d’Internet. Les participants ne se connaissent pas 
pour la plupart. Ils effectuent des actions convenues 
d’avance, avant de se disperser. 

Notre association That’s All Folk! a soutenu l’Amicale de 
la fête et des loisirs de Saint Jean de la Ruelle pour son 
grand bal avec Stuveu, super groupe néo-trad, et ’Taf en 
Bal’, qui anime nos ateliers de danses sur Orléans et 
jouera le 8 novembre à St Jean de Braye (45). 

 

Les associations That’s All Folk!, Guerluchon, Saint Cyr 
les Folks et La Fraternelle de Bou vous proposent une 
conférence sur la cornemuse le 31 octobre à la 
médiathèque d'Orléans (20h). Jean Blanchard, musicien du 
mythique groupe de La Bamboche, bien connu des folkeux 
et cornemuseux, infatigable enseignant et "transmetteur" 
des répertoires et techniques instrumentales depuis près 
de 40 ans, viendra nous raconter la cornemuse dans une 
conférence illustrée en musique. 

 

Notre fanzine a besoin de vos infos, n’hésitez pas à envoyer un mail à 
fkcs.dates@free.fr. A bientôt sur les parquets de danse ! 

SP  
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"  FOLK' T' Y AILLES ! 
 
Octobre	   	  	   	  	  
Date	   Lieux	   Activité	  

Vendredi	  31	   Orléans	  (45)	  
Conférence	  sur	  la	  cornemuse	  en	  Europe,	  en	  France	  et	  en	  Berry.	  Jean	  Blanchard	  
présentera	  la	  cornemuse	  à	  la	  médiathèque	  d'Orléans.	  Entrée	  gratuite,	  à	  
l'auditorium	  de	  la	  médiathèque,	  de	  20h	  à	  22h.	  

Vendredi	  31	   Orléans	  (45)	   Session	  Swing-‐Manouche	  au	  Saint	  Patrick,	  1	  rue	  de	  Bourgogne	  à	  21h	  

Novembre	   	  	   	  	  
Date	   Lieux	   Activité	  

Samedi	  1	  et	  
Dimanche	  2	   Vierzon	  (18)	  

Nuit	  de	  la	  Bourrée.	  Tout	  le	  WE,	  Stages,	  conférence,	  bal,	  concerts,	  repas.	  
http://www.viellux.com/la-‐nuit-‐de-‐la-‐bourree/	  
Les	  tarifs	  :	  35€	  le	  stage,	  15€	  la	  nuit*,	  12	  €	  le	  Bal,	  et	  80	  €	  le	  week-‐end	  tout	  compris	  
(repas,	  stages,	  bal,	  couchage).	  

Vendredi	  7	   Orléans	  (45)	   Session	  Irlandaise	  au	  pub	  Saint	  Patrick	  situé	  au	  1	  rue	  de	  bourgogne,	  à	  partir	  de	  21h.	  

Vendredi	  7	   Lion	  en	  Sullias	  (45)	  
Spectacle	  et	  Stage	  de	  contes.	  Spectacle	  "Ventreroux"	  par	  Patricia	  Gaillard	  à	  20h30	  
le	  vendredi,	  stage	  sur	  le	  conte	  merveilleux	  tout	  le	  week-‐end	  	  à	  la	  salle	  des	  fêtes,	  
route	  de	  Gien.	  Inscription.	  mail:	  tradamuse@orange.fr-‐	  site:	  www.tradamuse.fr	  

Samedi	  8	   La	  Chapelle	  Saint	  
Ursin	  (18)	  

Fest	  Noz	  annuel	  de	  l'Association	  des	  Bretons	  en	  Berry,	  Brug	  Arvor.	  Salle	  des	  fêtes	  à	  
partir	  de	  21h,	  entrée	  8	  euros	  avec	  Les	  Pilhaouer’s,	  Kanerien	  ar	  Vro	  et	  les	  sonneurs	  
Serot-‐Janvier.	  http://brugarvor.rmavre.com/	  

Samedi	  8	   La	  Chapelle	  Saint	  
Ursin	  (18)	  

Stage	  de	  danses	  Bretonne.	  Tout	  le	  WE	  animé	  par	  Michel	  Grée.	  Danses	  très	  
différentes,	  par	  leur	  terroir	  (Rennais,	  Penthièvre,	  Cornouaille,	  Trégor,	  Léon,	  
Vannetais,	  etc.)	  et	  par	  leur	  forme	  (chaîne,	  ronde,	  quadrette,	  double	  front,	  couple,	  
etc.).	  Tarif	  15€.	  Brug	  Arvor	  http://brugarvor.rmavre.com/	  

Samedi	  8	   Mennetou	  sur	  Cher	  	  
(41)	  

Bal	  Folk	  au	  profit	  des	  Restos	  du	  Cœur.	  Salle	  des	  fêtes	  de	  Mennetou	  sur	  Cher	  dès	  
20h30.	  Bal	  avec	  "Danses	  à	  20	  Sous"	  et	  "Parasol",	  spécialistes	  de	  Valses	  
asymétriques,	  mazurka,	  scottish.	  Entrée	  10€	  -‐12	  ans	  gratuit.	  Renseignements	  06	  32	  
81	  36	  68	  

Samedi	  8	   Cluis	  (36)	   Bal	  Trad’Disco	  organisé	  par	  "Le	  Chnut"	  avec	  El	  Trio	  Villeneuve,	  Les	  Pantouflards,	  
Radical	  Strapontin.	  Bal	  déguisé,	  buvette	  et	  restauration	  

Samedi	  8	   St	  Jean	  de	  Braye	  
(45)	  

Bal	  Folk	  de	  soutien	  au	  Groupe	  Amnesty	  International	  de	  l'Orléanais	  à	  la	  salle	  des	  
fêtes	  dès	  21h	  avec	  Les	  P'tits	  Buvards	  et	  Taf	  en	  Bal.	  Entrée	  8€	  /	  5€.	  

Mardi	  11	   Chaon	  (41)	   Tourloubicarne	  en	  concert	  à	  15h	  à	  la	  Maison	  du	  Braconnage.	  Renseignements:	  
02.54.88.68.68	  /	  braco@chaon.fr	  

Mardi	  11	   Orléans	  (45)	  
Danses.	  Detente	  autour	  du	  Mandala	  et	  avec	  des	  	  "danses	  en	  cercle"	  de	  10h30	  à	  
17h00	  au	  39	  rue	  des	  murlins.	  Danses	  de	  tous	  pays,	  elles	  invitent	  au	  voyage	  (pays	  de	  
l’Est,	  Israël,	  Grèce,	  France…	  )	  

Samedi	  15	   Châlette-‐sur-‐Loing	  
(45)	  

Atelier	  Danse	  "Auvergne"	  15h	  à	  18h	  suivi	  du	  Bal	  folk	  annuel	  avec	  la	  Godille	  dès	  21h	  
à	  la	  salle	  Louis	  Aragon,	  impasse	  Marceau.	  Chantal	  02	  38	  85	  70	  49	  ou	  
lagodille@laposte.net.	  Stage	  5€,	  bal	  7€,	  stage	  +	  bal	  10€	  

Samedi	  15	   Chambray	  les	  Tours	  
(37)	  

Stage	  de	  danse	  de	  guidage	  de	  couple	  et	  de	  musique	  d'ensemble	  de	  14h30	  à	  18h00	  
-‐	  organisé	  par	  LA	  FUSINGUETTE	  suivi	  d'un	  bal	  à	  21h	  à	  la	  salle	  Yves	  Renault	  avec	  
BALLSY	  SWING	  et	  HONEYBEES	  

Samedi	  15	   Jargeau	  (45)	   Session	  Folk.	  Rencarts	  musicaux	  au	  bar	  "L'eau	  des	  Lys"	  à	  partir	  de	  16h	  
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Samedi	  15	  et	  
Dimanche	  16	  

St-‐Maurice	  
Montcouronne	  (91)	   Stage	  d'accordéon	  diatonique	  le	  WE	  avec	  Yann	  Door.	  Email:	  regine91054@yahoo.fr	  

Samedi	  22	   Lissay-‐Lochy	  (18)	   Bal	  Trad	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  à	  partir	  de	  20H45	  avec	  Hop	  Ar	  Noz	  et	  Tourne-‐vents	  .	  
http://hoparnoz.free.fr.	  

Samedi	  22	   Montigny	  (18)	   Bal	  folk	  organisé	  par	  Montigny	  Loisirs	  avec	  Trio	  Corinne	  Renaud,	  Parasol.	  

Samedi	  22	   Sandillon	  (45)	   Danses	  des	  balkans	  chez	  Dirk	  Valk	  Au	  1261	  route	  de	  Férolles	  de	  14.30	  à	  17.30.	  
Contactez	  Therese	  à	  thl.dam@orange.fr	  ou	  au	  0238730438.	  

Samedi	  22	   Germigny	  des	  Prés	  
(45)	  

Stage	  Alsace	  et	  bal	  trad.	  Stage	  de	  danses	  d'Alsace	  organisé	  par	  les	  Ateliers	  de	  
Germigny	  animé	  par	  Danyèle	  Besserer	  et	  Gilles	  Pequignot	  de	  15h	  à	  18h	  suivi	  par	  le	  
bal	  à	  la	  salle	  des	  fête	  avec	  "Au	  gré	  des	  vents"	  à	  21h.	  Inscription	  Isabelle	  
06.21.31.43.42	  ou	  atelier.germigny	  @free.fr	  

Samedi	  22	   Jallans	  (28)	   Bal	  Folk	  /	  Fest	  Noz	  avec	  Folk	  en	  Vrac	  au	  Foyer	  Rural	  à	  21h	  (7€).	  Précédé	  d'un	  stage	  
initiation	  de	  15h	  à	  17h	  (3€)	  

Vendredi	  28	   Orléans	  (45)	   Session	  Manouche	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne,	  à	  partir	  de	  
21h.	  

Samedi	  29	   Subdray	  (18)	  

Bal	  Annuel	  de	  l'EDMT	  dès	  20h30.	  Concert	  avec	  DIANO	  (Thierry	  Pinson-‐Accordéon	  
Diatonique/Christophe	  Heyraud-‐Piano).	  Bal	  avec	  l'EDMT	  (Ensemble	  Départemental	  
de	  Musique	  Traditionnelle)	  et	  DECIBAL.	  A	  la	  grange	  du	  SUBDRAY.	  Entrée	  à	  8	  €	  -‐	  
(gratuit	  -‐12	  ans).	  Gâteaux	  et	  buvette	  sur	  place.	  	  http://www.décibal.fr	  

Samedi	  29	   Lion-‐en-‐Sullias	  (45)	  
Stage	  bourrée	  Bourbonnais	  et	  bal	  folk	  avec	  La	  Jimbr’tée	  organisé	  par	  Trad’aMuse	  à	  
la	  Salle	  des	  fêtes	  route	  de	  Gien	  sur	  inscription.	  Mail:	  tradamuse@orange.fr-‐	  site:	  
www.tradamuse.fr	  

Dimanche	  30	   Soulangis	  (18)	   Bal	  folk	  avec	  Amnestea	  Folk	  organisé	  par	  Amnesty	  International	  

Décembre	   	  	   	  	  
Date	   Lieux	   Activité	  

Vendredi	  5	   Orléans	  (45)	   Session	  Irlandaise	  au	  pub	  Saint	  Patrick	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne,	  à	  partir	  de	  21h.	  

Samedi	  6	   Morogues	  (18)	   Stage	  et	  Bal	  folk	  organisé	  par	  Les	  Viguenets	  

Samedi	  6	   Mesland	  (41)	   Bal	  Trad	  par	  l"Atelier	  de	  la	  casserole"	  dans	  le	  cadre	  du	  téléthon	  à	  la	  salle	  des	  
associations	  à	  21h	  avec	  Les	  Pieds	  dans	  les	  Bretelles	  +	  surprises.	  

Samedi	  6	   Ingré	  (45)	  
Bal	  folk	  organisé	  dès	  20h30	  par	  la	  ville	  d'Ingré	  à	  l'espace	  Lionel	  Boutrouche,	  33	  
route	  d'Orléans,	  avec	  les	  groupes	  FéO,	  Firghone,	  Zurca,	  MultiDelta.	  Tel:	  
0238223884.	  

Dimanche	  7	   Arçais	  (41)	   Bal	  "Folkthé"	  à	  Arçais,	  près	  de	  Bourges,	  à	  la	  salle	  des	  fêtes,	  14h	  à	  19h,	  avec	  Folk	  en	  
Vrac	  et	  Kanerien	  ar	  Vro	  organisé	  par	  "Vivez	  la	  Danse	  !"	  	  

Samedi	  13	   Montcresson	  (45)	   Concert	  de	  Galway	  en	  soirée	  dans	  l'église	  de	  Montcresson	  

Samedi	  13	   Sandillon	  (45)	   Danses	  des	  balkans	  chez	  Dirk	  Valk	  Au	  1261	  route	  de	  Férolles	  de	  14.30	  à	  17.30.	  
Contactez	  Thérèse	  à	  thl.dam@orange.fr	  ou	  au	  0238730438.	  

Dimanche	  14	   Vineuil	  (41)	  
Bal	  Annuel	  de	  l’Atelier	  de	  Danses	  Traditionnelles	  de	  VINEUIL,	  Groupe	  :	  "Les	  
SUFFOLKS",	  Salle	  des	  Fêtes	  ,	  Rue	  des	  Ecoles	  41350	  VINEUIL,	  à	  15h,	  entrée	  8	  €,	  
renseignements:	  0254427392/	  0254206370/	  063281366	  

Vendredi	  19	   Orléans	  (45)	   Session	  Manouche	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne,	  à	  partir	  de	  
21h.	  

Samedi	  20	   Mery	  sur	  Cher	  (18)	   Bal	  de	  Noël	  avec	  scène	  ouverte	  à	  21h	  /	  6€.	  Inscription	  /	  info	  :	  
contact.baldebo@gmail.com	  ou	  	  Baldébo	  au	  0686483307	  

Samedi	  20	   Gif	  sur	  Yvette	  (91)	   Bal	  et	  stage	  avec	  Duo	  t'en	  Bal	  organisé	  par	  l'atelier	  chantant	  de	  Gif/Yvette.	  Stage	  
d'accordéon	  par	  JM	  Corgeron.	  http://www.bal-‐del-‐yvette.net	  

Mercredi	  31	   Paris	  (75)	   Grand	  bal	  néo-‐trad	  pour	  le	  réveillon	  2014	  avec	  Accordzéam,	  Bal	  O	  Gadjo,	  Duo	  
Gielen	  et	  Pilartz	  
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"  FOLK' J’APPRENNE ! 
http://www.coursdevielle.com : Un site très bien fait pour apprendre la 
vielle à roue sur Internet, réalisé par Alexis Vacher. 
http://www.accordeondiatonique.fr : Apprentissage de l’accordéon 
diatonique chez soi. 
http://www.vivezladanse.fr/production/dvd.htm : Vente de DVD consacré 
aux Branles, Ronds (d'Argenton et d'ailleurs) et Danses diverses en Berry, 
catalogue des danses traditionnelles recueillies en Berry. 
http://abcnotation.com : Téléchargement de nombreuses musiques folk au 
format ABC et écoute en ligne. 

"  FOLK' RADIO ! 
• ‘Traditionnelle’ sur Arc En Ciel Orléans 96.2 MHz, le mercredi 18h/19h30. 
• ‘Couleurs Folk' sur RCF Touraine est maintenant diffusé dans les départements de l'Indre et 
Loire, du Loir et Cher et du Loiret. 30 mn 100% musical! 
• ‘Fréquence Trad' sur RCF (Orléans 91.2/Gien 87,9/Montargis 90,3/Pithiviers 95,1), le 
vendredi à 19h30 et le samedi à 10h sur le Loiret. 
• ‘Trad Can’ pour écouter une radio folk internet 24h/24 : 
http://www.canardfolk.be/tradcan/introFR2.htm 
 

"  FOLK' TERNET !  

Une nouvelle page Facebook est née pour notre association  ‘That’s All Folk!’ . 
N’hésitez pas à « aimer » la page pour être à la une des infos. 

https://www.facebook.com/ThatsAllFolkOrleans. 
Autres sites internet à consulter : www.thatsallfolk.com; www.viellux.com ; 
www.musictrad.org ; www.ucps.fr ; www.orleanssession.fr ; www.legrandbarbichonprod.com 
; www.tradmagazine.com ; agenda.trad.org www.tradamuse.fr ; www.vivezladanse.fr ; 
www.muziczag.com ; www.12trad.com ; kevrenn-orleans.fr ; trad75.free.fr ; 
www.myspace.com/folkenvrac  
 

"  FOLK' CONTACT !                                                                           DIFFUSION ! #  
 

 

Notre association : 

 That’s All Folk !
28 rue Paul Landowski 

45100 ORLEANS 
02 38 63 45 54 

thatsallfolk@laposte.net 

www.thatsallfolk.com 
fkcs.dates@free.fr 

Diffusé grâce au soutien de : 
 
 
 
 
 
 

Photocopies 
2, place de l’Indien 

45100 Orléans 
Tél. : 02 38 64 00 62 


