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Folk' ça se sache !  
n°84 – Janvier / Février 2016 

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

"  EDITO ! 

Les vœux les plus swing 
 Après une triste année 2015, espérons que la 

prochaine sera meilleure en joie, amitié, partage 
et en activités folk ! Mais déjà, on vous annonce 
une bonne nouvelle. Comme l’année est bissextile, 
on gagne un jour de danse et de musique! Cool !  

Pour démarrer, on appréciera l’apéro concert de TAZ le 5 
janvier à 19h au 108 rue de Bourgogne. L’aventure continue le 16 
janvier avec le bal « La Folk Aventure » organisé par l'association 
ABCD avec Isabelle Bazin trio, Boréale et Zurca.  

Les « 10ème Folk Nuits d’Hiver » seront 
dignement célébrées le 17 janvier et le 
27 février par les associations Saint Cyr 
les Folks et Trad’Amuse. Les groupes 
Guerluchon, Ourawen, Tourloubicarne et 
Duo Pinson-Thézé nous réchaufferont sur 
la piste de danse. Ourawen pratique 
avant tout une musique bretonne à 
danser nomade, brassant des inspirations 
du Proche ou du Moyen Orient. 

En février, vous rappelez-vous du bal à Gaston en 
2015 avec TAZ et Décibal ? Et bien l'association « Roudon Diffusion Artistique » 
organisera son nouveau bal annuel le 6 février à Meung-sur-Loire. Cette fois, les 
groupes locaux Bal des Champs et Taf en Bal seront à l’honneur. 

 

Nous souhaitons à tous les folkeux, folkeuses -et à ceux qui le deviendront- une 
bonne et heureuse année 2016. Que la nouvelle année soit encore plus riche en 
danse et en musique ! 

SP  
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"  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
  
Janvier	  
Date	   Lieux	   Activité	  

mardi	  5	   Orléans	  (45)	   Apéro	  Concert	  organisé	  à	  19h	  par	  Musique	  et	  Equilibre	  avec	  les	  ateliers	  et	  TAZ.	  
Contact:	  02.38.54.81.31	  ou	  info@musique-‐equilibre.com.	  	  

vendredi	  8	   Marcilly	  en	  Villette	  
(45)	  

Soirée	  Danses	  Traditionnelles	  organisée	  par	  Guerluchon	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  à	  
partir	  de	  20h45.	  

samedi	  9	   Sandillon	  (45)	   Danses	  des	  Balkans	  chez	  Dirk	  Valk	  Au	  1261	  route	  de	  Férolles	  de	  14h30	  à	  17h30.	  
Contactez	  Thérèse	  à	  thl.dam@orange.fr	  ou	  au	  02.38.73.04.38.	  

samedi	  9	   La	  Marolle	  en	  
Sologne	  (41)	  

Bal	  Folk	  organisé	  à	  21h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  Le	  Triton	  Fringant	  avec	  JBG	  et	  Cie.	  
Contact:	  Claudie	  02.36.14.88.37	  

samedi	  9	   La	  Borne	  (18)	   Bal	  Folk	  "Session	  des	  Rois"	  organisé	  à	  20h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  La	  Bornemuse,	  
EDMT	  et	  Amidanse.	  Contact	  :	  06.81.14.68.79.	  

samedi	  9	   Gif	  sur	  Yvette	  (91)	  
Bal	  et	  Stage	  avec	  La	  Peau	  organisé	  par	  l'atelier	  chantant	  de	  Gif/Yvette.	  Stage	  
autour	  des	  chants	  du	  sud	  de	  la	  France	  par	  Chloé	  Dedieu.	  http://www.bal-‐del-‐
yvette.net	  	  

jeudi	  14	   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	  	  

vendredi	  15	   Orléans	  (45)	   Session	  Irlandaise	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne,	  à	  partir	  de	  
21h.	  

samedi	  16	   Ingré	  (45)	  
Bal	  La	  Folk	  Aventure	  organisé	  à	  19h	  par	  l'association	  ABCD	  à	  l'espace	  Lionel	  
Boutrouche	  avec	  Isabelle	  Bazin	  trio,	  Boréale	  et	  Zurca.	  
Http://www.boristrouplin.com.	  	  

samedi	  16	  et	  
dimanche	  17	  

Garenne	  Colombe	  
(92)	  

Stage	  de	  musiques	  et	  danses	  Irlandaises	  tout	  le	  We	  avec	  H.	  Healy	  (Concertina),	  B.	  
O’Donohue	  (Flûte),	  G.	  Le	  Bigot	  (Guitare),	  L.	  Kelly	  (Harpe),	  M.	  Bergin	  (Tin	  whistle),	  
G.	  O’Connor	  (fiddle),	  G.	  Toland	  (chant),	  N.	  Lyons	  (Bodhran),	  	  T.	  Flaherty	  (Set	  
Dancing)	  -‐	  Tarifs	  100€/70€	  -‐	  http://www.association-‐irlandaise.org.	  	  

samedi	  16	  et	  
dimanche	  17	   Lion-‐en-‐Sullias	  (45)	  

Stage	  de	  Chants	  à	  danser	  samedi	  et	  dimanche	  avec	  Elodie	  Suarez	  et	  Solange	  
Panis.	  Bal	  Folk	  à	  la	  voix	  organisé	  le	  samedi	  à	  21h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes.	  
http://www.tradamuse.fr	  	  

samedi	  16	   Bonneval	  (28)	   Concert	  et	  Bal	  Folk	  organisés	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  Kadanse.	  Concert	  de	  musique	  
irlandaise	  à	  20h30	  avec	  le	  duo	  Blin-‐Lelann.	  Bal	  Folk	  à	  21h15	  avec	  Folk	  en	  Vrac.	  

samedi	  16	   Limours	  (91)	   Stage	  de	  Set	  Dancing	  Irlandais	  à	  la	  salle	  Bains	  Douches	  de	  14h15	  à	  17h15.	  
Inscription:	  MJC	  01.64.91.17.80.	  

dimanche	  17	   Gien	  (45)	   Bal	  Folk	  "Galette	  Dansante"	  organisé	  de	  15h	  à	  20h	  à	  la	  salle	  Bernard	  Palissy	  par	  
Gien	  Folk	  Abeille	  avec	  les	  Piqueux	  d'Bœufs.	  Réservation:	  02.38.67.33.34.	  

dimanche	  17	   Saint-‐Cyr-‐en-‐Val	  
(45)	  

10è	  Folk	  nuits	  d’hiver.	  Bal	  folk	  organisé	  à	  15h	  par	  Saint	  Cyr	  Les	  Folks	  avec	  
Guerluchon	  et	  Ourawen.	  Contact	  02.38.76.23.56	  

samedi	  23	  et	  
dimanche	  24	  

St-‐Maurice	  
Montcouronne	  (91)	  

Stage	  d'accordéon	  diatonique	  le	  weekend	  avec	  Samuel	  Le	  Hénaff.	  Email:	  
regine91054@yahoo.fr	  	  

samedi	  23	   Montipouret	  (36)	  
Bal	  d'Hiver	  du	  Chnut	  organisé	  à	  la	  salle	  des	  fêtes.	  Initiation	  à	  20h	  aux	  danses	  de	  
bal.	  Bal	  à	  21h	  avec	  la	  classe	  de	  musique	  trad	  du	  CRD	  de	  Châteauroux,	  La	  Brande,	  
Kalimuchow.	  Contact:	  lechnut@gmail.com	  	  

samedi	  23	   Jargeau	  (45)	   Session	  Folk.	  Rencarts	  musicaux	  au	  bar	  "L'eau	  des	  Lys"	  à	  partir	  de	  16h.	  

dimanche	  24	   Montoire-‐sur-‐le-‐
Loir	  (41)	  

Bal	  Folk	  organisé	  à	  14h30	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  l'Arentèle	  avec	  Philippe	  Plard	  Duo	  
et	  Parasol.	  Contact:	  02.54.85.03.71	  ou	  arentele41@no-‐log.org.	  	  
http://arentele.jimdo.com.	  	  

samedi	  30	   Morthomiers	  (18)	   Bal	  Folk	  et	  Stages	  de	  danses	  en	  couple	  organisés	  par	  ATTM	  avec	  Parasol.	  	  
Contact:	  06.66.63.46.48.	  
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samedi	  30	   Gracay	  (18)	   Bal	  Folk	  de	  Saint	  Vincent	  organisé	  au	  centre	  socio-‐culturel	  par	  La	  vigne	  de	  
Beauregard	  avec	  De	  Ci	  de	  Loin	  et	  En	  Roue	  Libre.	  

samedi	  30	   Savigny	  le	  Temple	  
(77)	  

Concert	  Irlandais	  avec	  Doolin'	  à	  l'Espace	  Prévert,	  4	  place	  du	  Miroir	  d'eau.	  
Contact:	  01.64.10.55.10	  

samedi	  30	   	  Theillay	  (41)	   Bal	  folk	  organisé	  par	  les	  Gouets.	  Rendez-‐vous	  à	  partir	  de	  20h30	  au	  foyer	  Rural.	  
Crêpes,	  cidre,	  bonne	  humeur	  au	  programme	  et	  aussi	  danse!!!	  avec	  Not’ambule.	  

dimanche	  31	   Gennetines	  (03)	   Atelier	  de	  danses	  suédoises	  organisé	  par	  NordiskaBal	  avec	  Josiane	  Rostagni.	  
Février	  
Date	   Lieux	   Activité	  

vendredi	  5	  à	  
dimanche	  7	   Ris-‐Orangis	  (91)	  

20e	  rencontres	  du	  Violon	  en	  Ile	  de	  France	  avec	  Maria	  Jonsson,	  Elise	  Kusméruc,	  
Camille	  Raibaud,	  Michel	  Esbelin,	  Cyrille	  Brotto,	  Daniel	  Pettersson	  et	  Guillaume	  
Lopez.	  Stage	  musique	  et	  danse	  le	  we.	  Bal	  folk	  dimanche.	  Contact:	  
alain.bormann@free.fr.	  Site:	  http://www.rencontres-‐violon-‐idf.org	  	  

vendredi	  5	   Marcilly	  en	  Villette	  
(45)	  

Soirée	  Danses	  Traditionnelles	  organisée	  par	  Guerluchon	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  à	  
partir	  de	  20h45.	  

vendredi	  5	   Villebon-‐Sur-‐Yvette	  
(91)	  

Bal	  Folk	  organisé	  à	  la	  MJC	  Boby	  Lapointe	  par	  Trad	  dans	  la	  vallée	  avec	  Mister	  Klof	  
et	  Electrons	  libres.	  

samedi	  6	   Meung-‐sur-‐Loire	  
(45)	  

Bal	  Folk	  "Le	  Bal	  à	  Gaston"	  organisé	  à	  20h30	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  Alain	  Corneau	  avec	  
Le	  Bal	  des	  Champs	  et	  Taf	  en	  Bal.	  Contact	  02.38.44.26.30.	  
http://roudondiffusion.free.fr/balfolk.html	  	  

samedi	  6	   Morogues	  (18)	   Stage	  danses	  Nivernais	  avec	  Jackie	  et	  Jean	  Teilhard.	  Bal	  Folk	  avec	  Les	  Violons	  de	  
Rézonances,	  Les	  Presseurs	  de	  Son,	  Les	  Viguenets.	  

dimanche	  7	   St-‐Eloy	  de	  Gy	  (18)	  
Journée	  Cajun	  organisée	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  CZML	  et	  Saintéloysir.	  Atelier	  
danse	  cajun	  et	  zydeco	  à	  10h	  avec	  Bernard	  et	  Sylviane.	  Bal	  cajun	  à	  15h	  avec	  Blue	  
Bayou.	  Contact:	  Sylvie	  02.48.21.00.61	  ou	  sylviane.jean@orange.fr.	  	  

jeudi	  11	   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	  	  

vendredi	  12	   Orléans	  (45)	   Session	  Irlandaise	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne,	  à	  partir	  de	  
21h.	  

vendredi	  12	   Savigny	  le	  Temple	  
(77)	  

Concert	  Irlandais	  avec	  Cup	  of	  Tea	  Ceili	  Band	  à	  l'Espace	  Prévert,	  4	  place	  du	  Miroir	  
d'eau.	  Démo	  danse	  irlandaise	  par	  Agnès	  Haack.	  Contact:	  01.64.10.55.10	  

samedi	  13	   Chartrettes	  (77)	   Fest-‐Noz	  organisé	  à	  20h30	  à	  l'Espace	  Multiculturel	  avec	  Dour	  le	  Pottier	  et	  Trad	  et	  
Sons.	  Auberge	  espagnole	  à	  19h.	  

samedi	  20	  et	  
dimanche	  21	  

St-‐Maurice	  
Montcouronne	  (91)	  

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

samedi	  20	   Sandillon	  (45)	   Danses	  des	  Balkans	  chez	  Dirk	  Valk	  Au	  1261	  route	  de	  Férolles	  de	  14h30	  à	  17h30.	  
Contactez	  Thérèse	  à	  thl.dam@orange.fr	  	  ou	  au	  02.38.73.04.38.	  

samedi	  20	   Gif	  sur	  Yvette	  (91)	   Bal	  Folk	  organisé	  par	  l'atelier	  chantant	  de	  Gif/Yvette.	  http://www.bal-‐del-‐
yvette.net	  	  

samedi	  20	   Beaulieu-‐Sur-‐Loire	  
(45)	  

Spectacle	  Celtic	  Dances	  Avalon	  organisé	  à	  20h	  par	  l'association	  Sportive,	  Animuse	  
et	  AKL	  Production.	  Contact:	  Celtival.beaulieu@gmail.com.	  	  http://Celticdances-‐
beaulieu.skyrock.com	  	  

samedi	  27	   Souvigny	  en	  
Sologne	  (41)	  

10è	  Folk	  nuits	  d’hiver.	  Bal	  folk	  organisé	  à	  21h	  à	  la	  salle	  Eugène	  Labiche	  par	  
Trad'amuse	  avec	  Tourloubicarne	  et	  Duo	  Pinson-‐Thézé.	  Contact:	  02.38.36.77.58	  

dimanche	  28	   Gennetines	  (03)	   Atelier	  de	  danses	  suédoises	  organisé	  par	  NordiskaBal	  avec	  Josiane	  Rostagni.	  
Mars	  
Date	   Lieux	   Activité	  

vendredi	  4	   Marcilly	  en	  Villette	  
(45)	  

Soirée	  Danses	  Traditionnelles	  organisée	  par	  Guerluchon	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  à	  
partir	  de	  20h45.	  

samedi	  5	  
mars	  16	  

Moulins-‐sur-‐Yevre	  
(18)	  

Stage	  de	  danses	  Poitou-‐Vendée	  par	  le	  Comité	  des	  fêtes.	  Bal	  folk	  avec	  Perce-‐
oreilles.	  
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"  FOLK' CD 
 

Le premier CD des P'tits Buvards est en vente ! 
"Musiques de l'Est et d'ailleurs" 

Le Groupe des P'tits Buvards permet aux danseurs d'évoluer sur les traditionnelles 
musiques des "Bals à deux" et font découvrir des évolutions et des pas de danses en 
groupe empruntant aux répertoires des provinces françaises ainsi que ceux des 
différents pays d'Europe. Leur nouveau disque est à écouter sans modération.  
Contact : Marcelle 02.38.86.88.50 

"  FOLK' NEWS 
 

Un nouveau groupe parisien avec Clémence (harpe / chant), Coraline 
(vielle / chant), Virgilia (chant) et Marion (chant) va bientôt vous faire 
user les parquets de danse. Les Conteuses de pas ont plus d’une corde à 
leur harpe, leur vielle et leurs voix. Alors en place et poussez les tables ! 
Contact : https://www.facebook.com/lesconteusesdepas  
 

 Balbaz se lance ! Arielle, Caroline, Christophe, 
James, Jennifer, Marie et Mathilde ont commencé à 
jouer ensemble au sein des ateliers trad de Meung-
sur-Loire (avec Julie Bonnafont) et d’Orléans (avec 
Aurélien Claranbaux). Depuis, leur enthousiasme est 
intact, leur répertoire s’est enrichi, et c’est avec une 

impatience non dissimulée qu’ils attendent de vous retrouver ou 
rencontrer sur les parquets de la région ! Contact : balbaz.trad@gmail.com  
 

 

 

"  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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