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Folk' ça se sache !  
n°82 – Septembre / Octobre  2015 

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

"  EDITO ! 
  

                La rentrée, c’est la fête ! 

Après un été très chaud, les bals folk en ville et aux 
guinguettes, la rentrée approche.  Le 6 septembre, de 
11h à 19h, les associations orléanaises plantent leurs 
tentes en centre-ville pour faire connaître leurs activités. 
Retrouvez That's All Folk ! et ses démonstrations de 
musique et danses devant le musée des Beaux-Arts. 

En septembre vont reprendre les différents ateliers de 
danses et musique folk des associations de la région. Elles 
vous proposent des ateliers de tous niveaux, une fois par 
mois à une fois par semaine suivant les cas, le tout dans la 
convivialité et la bonne humeur ! Si vous souhaitez connaître 
des associations locales pour la danse et la culture populaire, 
je vous invite à consulter la rubrique « FOLK’ RENTREE » en 
dernière page.  

De nombreux bals et concerts seront au 
rendez-vous grâce à l’élan des fêtes de la 
Loire et des nombreux groupes de la 

région. Quelques chouettes festivals sont à venir : « Au Bou de 
la Danse », Gaston Couté, Falz’Art, Folkiri et la « 2è nuit de la 
Bourrée en Berry ».  

Ce dernier festival se tiendra cette année à la Châtre, le 24 
octobre. L’objectif des organisateurs (Baldébo et Viellux) est 
de légitimer cette action sur le Berry. Ils ont souhaité agrandir 
la famille organisationnelle et alterner l'événement entre le Cher et l'Indre. 
 

Nous souhaitons aux folkeux et folkeuses une rentrée pleine de joie ! 
SP 
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"  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
  
Septembre	  
Date	   Lieux	   Activité	  
vendredi	  4	  
au	  
dimanche	  6	  

Bou	  (45)	  
Festival	  "Au	  Bou	  de	  la	  Danse"	  5e	  édition	  -‐	  Bal	  Folk	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  le	  vendredi	  
à	  21h	  avec	  Multi	  Delta,	  La	  Jupette	  Barbue	  et	  les	  chanteurs	  Carine,	  Lia	  et	  Philippe.	  
Stage	  et	  pratiques	  corporelles	  (vendredi)	  et	  bal-‐jam	  (sam	  et	  dim).	  

dimanche	  6	   Vieilles-‐Maisons-‐
sur-‐Joudry	  (45)	  

Concert	  de	  Musique	  Irlandaise	  de	  13h	  à	  15h	  avec	  Three	  for	  a	  wedding.	  
http://www.34awedding.com	  	  

dimanche	  6	   Orléans	  (45)	   Rentrée	  en	  Fête	  -‐	  500	  associations	  font	  connaître	  leurs	  activités.	  Animations	  folk,	  
irlandaises	  ou	  bretonnes.	  

vendredi	  11	   Orléans	  (45)	   Session	  Irlandaise	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  1	  rue	  de	  Bourgogne,	  à	  partir	  de	  21h.	  

dimanche	  13	   Theillay	  (41)	   Berdigne	  Berdogne.	  25ème	  Rassemblement	  d'Attelages	  Ruraux	  à	  partir	  de	  11h00.	  
Animations	  en	  continue	  toute	  la	  journée.	  http://ucps.fr/berdigne_berdogne.html	  	  

samedi	  12	   Paris	  (75)	  
Bal	  Folk	  organisé	  par	  Carambal	  au	  studio	  des	  Rigoles	  avec	  Jérémie	  Mignott	  et	  le	  
duo	  Lagrange-‐Rutkowski.	  Stage	  de	  danse	  l'après	  midi.	  Réservation	  conseillée.	  
http://www.carambal.fr	  	  

samedi	  12	  et	  
dimanche	  13	  

St-‐Maurice	  
Montcouronne	  (91)	  

Stage	  d'accordéon	  diatonique.	  Apprendre	  le	  Tango	  avec	  Yann	  Door.	  Email:	  
regine91054@yahoo.fr	  	  

vendredi	  18	   Blois	  (41)	   Concert	  Alt'o	  Solo	  de	  Grégory	  Jolivet	  au	  café	  fluxus.	  
http://www.fondationdudoute.fr/1551-‐le-‐cafe-‐fluxus.htm	  	  

samedi	  19	   Orléans	  (45)	   Concert	  de	  Organic	  Bananas	  au	  108	  rue	  de	  Bourgogne.	  http://lastrolabe.org/la-‐
tournee-‐bistrophonique-‐11/	  	  

samedi	  20	   Saint-‐Genouph	  (37)	   Fest	  Noz	  Bal	  Folk	  organisé	  à	  20h30	  par	  Celtic	  Nepal	  avec	  Ephémère,	  Ar	  Rigoler,	  
Coccigrues,	  Les	  Chantous,	  Ronan	  et	  Fabrice	  and	  Henoazh.	  

samedi	  22	   Villentrois	  (36)	   Bal	  Fok	  organisé	  à	  21h	  à	  la	  halle	  couverte	  de	  Villentrois,	  près	  de	  l'Etang,	  par	  Frog	  a	  
Doodle	  Doo	  avec	  Kiss	  on	  a	  Frog,	  Sam	  &	  Mat,	  Les	  Suffolks.	  Contact:	  06.76.98.61.88.	  

Samedi	  19	  et	  
dimanche	  20	   Fay	  aux	  loges	  (45)	   Festival	  FALZ'ART	  -‐	  Bal	  Folk	  samedi	  22h	  avec	  Taf	  en	  Bal	  et	  dimanche	  à	  15h	  et	  

16h30	  avec	  TAZ.	  Contact:	  06.62.02.89.12.	  http://falz-‐art.fr	  	  

jeudi	  24	   Orléans	  (45)	  
Bal	  Folk	  à	  18h30	  avec	  Zurka	  à	  la	  Guinguette	  de	  l'Octroi	  au	  quai	  du	  fort	  des	  
tourelles	  pour	  le	  Festival	  de	  Loire	  à	  Orléans.	  
http://becarreproduction.com/zurca.html	  	  

vendredi	  25	  
au	  
dimanche	  27	  

Antony	  (92)	  
Festival	  "Dansez	  la	  Voix".	  Concert,	  atelier	  de	  chants	  à	  danser,	  bal	  à	  la	  voix,	  balade	  
chantée,	  répertoire	  enfants	  avec	  Marif	  Coffineau,	  Solange	  Panis,	  Michel	  Colleu,	  
Mône	  Guilcher.	  Contact:	  dansezlavoix@lafaribole.fr	  	  http://lafaribole.fr	  	  

samedi	  26	   Lanneray	  (28)	   Bal	  folk	  avec	  Folk	  en	  Vrac	  organisé	  à	  21h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  l’association	  
Al’izbana.	  Contact:	  Alizbana@gmail.com.	  	  

samedi	  26	   Montoire-‐sur-‐le-‐
Loir	  (41)	  

Bal	  Folk	  organisé	  à	  21h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  l'Arentèle	  avec	  Parasol	  et	  
Cord'o'Vent.	  Stage	  de	  danses	  de	  couple	  à	  14h.	  

samedi	  26	  et	  
dimanche	  27	  

Meung-‐sur-‐Loire	  
(45)	  

Festival	  Journées	  Gaston	  Couté	  -‐	  Animations,	  spectacles	  à	  la	  salle	  des	  fêtes,	  scène	  
ouverte.	  Musée	  de	  la	  Monnaye	  02.38.22.53.36	  

dimanche	  27	   Orléans	  (45)	   Bal	  Folk	  à	  15h	  avec	  Rue	  Pascale	  à	  la	  Guinguette	  de	  la	  Sardine	  au	  quai	  du	  Roi	  pour	  
le	  Festival	  de	  Loire	  à	  Orléans.	  https://www.facebook.com/GuinguetteLaSardine	  	  

Octobre	  
Date	   Lieux	   Activité	  

vendredi	  2	  
au	  	  
dimanche	  4	  

Le	  Mans	  (72)	  

Festival	  Folkiri	  -‐	  Concert-‐bal	  vendredi	  à	  salle	  des	  saulnieres	  235	  av	  rhin	  avec	  
Debout	  sur	  le	  zinc	  et	  Duo	  absynthe	  -‐	  Bal	  folk	  samedi	  avec	  Ormuz,	  Okdak	  et	  Trio	  
dhoore	  -‐	  Scene	  ouverte	  dimanche	  avec	  Aurélien	  Claranbaux	  à	  la	  salle	  pierre	  
perret.	  Stages	  diato,	  chants,	  danses.	  Contact:	  folkiri@gmail.com.	  	  
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samedi	  3	   Mont-‐Près-‐
Chambord	  (41)	  	  

Bal	  trad	  de	  la	  Casserole	  organisé	  à	  20h30	  par	  L'atelier	  de	  la	  casserole	  et	  la	  Mairie	  
avec	  Thierry	  Pinson,	  De	  ci	  de	  loin	  and	  Les	  Pieds	  dans	  les	  bretelles.	  

samedi	  3	   Reugny	  (37)	  	  
Stage	  de	  danses	  avec	  Edith	  Marois	  de	  10h30	  à	  17h30,	  à	  la	  salle	  des	  votes,	  danses	  
de	  la	  Bretagne	  au	  Berry	  en	  passant	  par	  le	  Poitou	  et	  le	  Sud	  Ouest.	  Contact:	  
Amusdafolk	  06.20.69.96.83	  ou	  06.73.93.69.86.	  

à	  partir	  du	  
mercredi	  7	   Valençay	  (36)	  	  

Atelier	  Cornemuse	  avec	  Rémy	  Villeneuve	  (Radical	  Strapontin,	  Chnut	  Orchestra...)	  
pour	  cornemuses	  14,	  16,	  20	  et	  23	  pouces.	  Contact:	  Caméléon	  Production	  
02.54.05.10.83	  ou	  contact@cameleonproduction.fr.	  http://cameleonproduction.fr	  	  

Jeudi	  8	   Sandillon	  (45)	   Bal	  Renaissance	  organisé	  par	  la	  Compagnie	  LIA	  chez	  Dirk,	  1261	  route	  de	  Férolles.	  
Contact:	  02.38.59.78.66	  ou	  cielia@online.fr	  	  

samedi	  10	   Jargeau	  (45)	   Session	  Folk.	  Rencarts	  musicaux	  au	  bar	  "L'eau	  des	  Lys"	  à	  partir	  de	  16h.	  

samedi	  10	   Lamotte-‐Beuvron	  
(41)	  

Bal	  Folk	  du	  coeur	  organisé	  à	  20h30	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  les	  restos	  du	  coeur	  avec	  
Not’Ambule,	  Les	  Petits	  Buvards,	  Les	  Pieds	  dans	  les	  Bretelles.	  Tel:	  06.32.81.36.68.	  

samedi	  10	   Limours	  (91)	   Stage	  de	  Set	  Dancing	  Irlandais	  de	  14h15	  à	  17h15	  à	  la	  salle	  Bains	  Douches,	  place	  
du	  monument	  aux	  morts.	  Contact:	  MJC	  01.64.91.17.80	  

samedi	  10	   St	  Etienne	  de	  
Chigny	  (37)	  

Bal	  Folk	  à	  21h	  pour	  le	  Mali	  avec	  les	  groupes	  Diabolo,	  Fusaccordanse	  et	  "Les	  
Détourneurs".	  Initiation	  danses	  folk	  de	  18	  h	  à	  20	  h.	  

samedi	  10	  et	  
dimanche	  11	  

St-‐Maurice	  
Montcouronne	  (91)	  

Stage	  d'accordéon	  diatonique	  le	  weekend	  avec	  Yann	  Door.	  Email:	  
regine91054@yahoo.fr	  	  

vendredi	  16	   Orléans	  (45)	   Session	  Irlandaise	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  1	  rue	  de	  Bourgogne,	  à	  partir	  de	  21h.	  

vendredi	  16	   Blois	  (41)	  ANNULE	   Concert	  "Ce	  coquin	  de	  Cupidon",	  chansons	  polissonnes	  du	  siècle	  des	  Lumières,	  à	  
la	  Tour	  Beauvoir,	  rue	  des	  Cordeliers.	  Contact:	  02.38.59.78.66	  ou	  cielia@online.fr	  

samedi	  17	   Fussy	  (18)	   Bal	  Folk	  organisé	  par	  "Je	  Dis	  Trad"avec	  La	  Poule	  Noire	  -‐	  Stage	  Bourrées	  du	  Berry	  et	  
d’ailleurs.	  Contact:	  02.48.65.31.14	  ou	  	  jocelyne.rodde@orange.fr	  	  

samedi	  17	   Gif	  sur	  Yvette	  (91)	  
Bal	  Folk	  organisé	  à	  20h	  par	  l'Atelier	  Chantant	  avec	  Arasta	  Bazar	  et	  Baladeu	  -‐	  stage	  
de	  danses	  turques.	  Contact	  09.53.20.94.01	  ou	  bals-‐del-‐yvette@laposte.net.	  	  
http://www.bal-‐del-‐yvette.net/	  	  

samedi	  17	   St-‐Denis	  de	  l'H	  (45)	   Fest	  Noz	  et	  Bal	  Folk	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  Tromad	  et	  FMR.	  

samedi	  24	   La	  châtre	  (36)	  

Nuit	  de	  la	  Bourrée	  en	  Berry	  organisé	  par	  Le	  Chnut,	  Baldébo,	  Viellux.	  Stages	  danse	  
Berry	  avec	  Amaury	  Babault	  et	  musique	  d’ensemble	  avec	  Louis	  Jacques	  -‐	  Bal	  Folk	  
avec	  Décibal,	  Radical	  Strapontin,	  Kalimuchow.	  Contact:	  	  06.67.77.28.24	  ou	  
nuitbourreeberry@gmail.com.	  	  http://www.viellux.com	  	  

samedi	  24	   Marcilly	  en	  Villette	  
(45)	  

Bal	  Folk	  organisé	  à	  21	  h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  (route	  d'Orléans)	  avec	  Guerluchon	  et	  le	  
groupe	  alsacien	  Le	  P'tit	  Blanc.	  Contact	  Association	  Guerluchon:	  02	  54	  83	  04	  56	  

mercredi	  28	   Romorantin	  (41)	   Concert	  de	  Organic	  Bananas	  pendant	  les	  Rocokomotive.	  
http://www.rockomotives.com/	  	  

samedi	  31	   Noyers-‐Sur-‐Cher	  
(41)	  	  

Bal	  Folk	  organisé	  à	  20h30	  par	  Médiator	  avec	  La	  Machine	  and	  Kiss	  on	  a	  Frog.	  
http://www.asso-‐mediator.net/	  	  

samedi	  31	   Boiscommun	  (45)	   Bal-‐loween	  Party-‐Noz	  organisé	  à	  20h	  au	  Crickett's	  Pub	  (place	  du	  marché)	  avec	  
FMR.	  Entrée	  Gratuite.	  

Novembre	  
Date	   Lieux	   Activité	  

samedi	  14	   Soulangis	  (18)	  
Bal	  Folk	  organisé	  par	  Folka’Zimut	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  Philippe	  Plard,	  
Folka’Zimut,	  Rue	  Cayelle	  -‐	  Stages	  danses	  créatives	  avec	  Bernard	  Coclet,	  diato	  avec	  
Philippe	  Plard	  et	  vielle	  avec	  Aline	  Pilon.	  

samedi	  14	   St	  Jean	  de	  Braye	  
(45)	  

Bal	  Folk	  organisé	  au	  profit	  d'Amnesty	  international	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  Taz	  et	  
Taf	  en	  Bal.	  
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"  FOLK' RENTREE ! 
 

Pour la rentrée, nous vous proposons quelques ateliers folks de la région orléanaise : 
 

Association	   Lieu	   Rentrée	   Description	  
EDMT	   Bourges	  (18)	   19	  sept	   Ensemble	  Départemental	  de	  Musique	  Traditionnelle.	  
Guerluchon	   Marcilly	  (45)	   2	  oct	   Atelier	  trad	  un	  vendredi	  par	  mois	  dès	  20h45.	  Tel	  02.54.83.04.56	  
Henri	  Wallon	   Fleury-‐les-‐Aub.	  (45)	   	   Atelier	  danse	  un	  mardi	  sur	  deux.	  Yvette:	  02.38.91.80.87	  
Je	  Dis	  Trad	   Fussy	  (18)	   	   Atelier	  de	  danses	  du	  Berry	  chaque	  jeudi.	  jedistrad@hotmail.fr	  
La	  Kevrenn	   Orléans	  (45)	   	   Ateliers	   Musique,	   Chants	   et	   Danses	   bretonnes	   à	   la	   maison	   des	  

Provinces	  tous	  les	  mercredis.	  http://www.kevrenn-‐orleans.fr	  	  
La	  Fraternelle	   Bou	  (45)	   	   Danses	  Trad	  et	  Collectives	  un	  mardi	  sur	  deux.	  Tel	  :	  06.84.11.77.26	  
Musique	   et	  
Equilibre	  

Orléans	  (45)	   	   Atelier	  Musique	  Folk	  un	  mardi	  sur	  deux	  avec	  Aurélien	  Clarambaux.	  
http://musique-‐equilibre.com	  	  

Trad'aMuse	   Lion-‐en-‐Sullias	  (45)	   	   Ateliers	  de	  musique,	  chant	  et	  conte.	  http://www.tradamuse.fr	  	  
That’s	  All	  Folk	  !	   Orléans	  (45)	   16	  sept	   Atelier	   tous	   les	  mercredis	   de	  musique	   d’ensemble	   à	   19h30	   et	   de	  

danse	  de	  20h30	  à	  22h	  à	  l'ASELQO	  Dauphine,	  2	  rue	  des	  Tulipes.	  
St	  CYR	  Les	  Folks	   St	  Cyr	  en	  Val	  (45)	   16	  sept	   Ateliers	  de	  danses	  tous	  les	  mercredis	  à	  18h.	  Tel	  :	  02.38.76.23.56.	  
Vivez	  la	  Danse	  !	   Bourges	  (18)	   15	  sept	   Ateliers	  de	  danses	  tous	  les	  lundis	  à	  19h30.	  http://vivezladanse.fr	  	  

"  FOLK' CD ! 
 
 

Vivez la Danse! Vous 
annonce la sortie du dernier 
DVD : « Danses de couple et 
quadrilles en Berry » 

MultiDelta a fait paraitre "L'Arborescence 
des sources ", son tout premier album. Des 
extraits de celui-ci s'écoutent sur : 
http://boristrouplin.weebly.com/multidelta.html 
 

"  FOLK' ON CROISE ! (Solutions du FKCS 81) 
 

1.  BOERENPLOF – 2. MAZURKA – 3. DANSES – 4. POLKA – 5 BALKANS – 6. VOIX – 7. EUROPE – 8. GAVOTTE – 9. BOURREES – 
10. WHISTLE – 11 PAS – 12. VIELLE – 13. FANDANGO – 14. ETE – 15. MUSIQUE - 16. MESURE – 17. ÂME – 18. JOIE 
 

"  FOLK' TERNET !  

Sites internet à consulter : www.thatsallfolk.com; www.viellux.com ; www.musictrad.org ; 
www.ucps.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 ; www.orleanssession.fr ; trad75.free.fr ; www.myspace.com/folkenvrac.  
Notre fanzine a besoin de vos infos, n’hésitez pas à envoyer un mail à fkcs.dates@free.fr. 

 

"  FOLK' CONTACT !                                                                           DIFFUSION ! #  
 

 

Notre association : 

That’s All Folk !  
93 rue de Coulmiers 

45000 ORLEANS 
02 38 69 11 07 

thatsallfolk@laposte.net 

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

 

  N’hésitez pas à consulter notre page Facebook  
  https://www.facebook.com/ThatsAllFolkOrleans 
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2, place de l’Indien 
45100 Orléans 

Tél. : 02 38 64 00 62 


