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Folk' ça se sache !  
n°98 – Novembre / Décembre 2018 

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

"  EDITO ! 
 

Vivons les fêtes en musique !  
 
Cette année encore, les derniers 
mois affichent de nombreux bals et 
concerts organisés pour les bonnes 
œuvres. C’est le cas du Bal Folk au 
profit du Téléthon, le samedi 24 

novembre à Ormes (45), ou bien le Bal folk Amnesty 
International, le 25 novembre à Soulangis (18). 
 

De nombreux stages vous sont proposés 
pour apprendre la danse traditionnelle : le 
stage de danses bretonnes animé par Yves 
Leblanc début novembre à Bourges (18), le 
stage de danse Bourbonnaise et stage 
d’accordéon diatonique le 17 novembre à 
Soulangis (18) ou encore le stage de danses 
des Flandres le 12 janvier 2019 à Bou (45). 
 

Mais aussi, vous pouvez toujours danser aux ateliers/bals 
réguliers organisés par l’association Guerluchon à Marcilly 
en Villette (45), les danses des Balkans ou les bals 
Renaissance à Sandillon (45). 
 
En dernière page, la rubrique FOLK’ RADIO affiche les liens et anniversaires de 
nos radios favorites. 
Il paraît que la musique adoucit les mœurs, alors, danseuses et danseurs, finissez 
l’année 2018 en suivant la cadence ! 

SP  
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 "  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
	

Novembre	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

vendredi	2	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	des	fêtes	à	
partir	de	20h45.	Contact:	02.54.83.04.56	ou	06.47.61.09.81	

vendredi	9	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org	

vendredi	9	 Maintenon	(28)	
Cinémobile	à	la	place	Aristide	Briand	pour	une	carte	blanche	à	SaNoSi	
Productions.	Apéro	musical	à	20h15	avec	Folk	en	Vrac.	Projection	du	film	"Le	
Grand	Bal"	à	21h.	Contact:	folkenvrac@gmail.com.	http://www.ciclic.fr	

samedi	10	 Chambray-lès-
Tours	(37)	

Stage	danses	avant-deux	et	violon	puis	Bal	folk	&	Fest-Noz	à	20h30	à	la	salle	Yves	
Renault	avec	le	duo	Clerivet-Kervo	et	le	trio	Chevrier-Auger-Michaud.	Contact:	La	
Fusinguette	06.10.92.39.45.	http://www.lafuse.com	

samedi	10	
dimanche	11	 Bourges	(18)	

Stage	danses	bretonnes	animé	par	Yves	Leblanc	à	partir	de	10h	à	la	salle	des	fêtes	
de	la	maison	de	retraite	Bellevue.	Contact	et	inscription:	info@brugarvor.com	

jeudi	15	 Bourges	(18)	 Concert	Maudits	Français	!	(chanson	franco	trad	folk	&	festive)	à	"La	Mère	Poule"	
vendredi	16	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	21h.		
samedi	17	
dim	18	

Saint-Maurice	
Moncouronne	(91)	

Stage	Diatonique	avec	Yann	Door	et	initiation	avec	Régine	Bourvellec.	Contact:	
06.68.37.51.69	

samedi	17	 Blois	(41)	 Concert	de	Les	Pieds	dans	les	Bretelles	pour	le	Don	du	Sang	au	centre-ville.	

samedi	17	 Varennes-sur-
Fouzon	(36)	

Concert	à	la	salle	des	fêtes	de	Maudits	Français!	avec	chansons	francophones	trad	
folk	&	festive.		

samedi	17	 Onzain	(41)	 Bal	Folk	organisé	par	la	Valcissienne	à	21h	à	la	salle	des	fêtes,	rue	Gustave	Marc,	
avec	Guerluchon.	Contact:	02.54.45.39.84	ou	06.66.48.77.38.			

samedi	17	 Soulangis	(18)	
Stage	danse	Bourbonnais	et	création,	stage	accordéon	diato	avec	Philippe	Picaud	
et	bal	folk	avec	La	Jimbr'tée,	Les	Yeux	de	Lilas	et	Folka'Zimut.	Contact:	
thierry.chart@orange.fr	http://folkazimut.wix.com/folkazimut		

samedi	17	 Sandillon	(45)	 Danses	des	Balkans	chez	Dirk	Valk	Au	1261	route	de	Férolles	de	14.30	à	17.30.	
Contact:	Thérèse	02.38.73.04.38	ou	thl.dam@orange.fr.	

samedi	17	 Chalette	sur	Loing	
(45)	

Bal	folk	à	21h	au	centre	L.	Aragon	avec	La	Godille.	Contact:	lagodille@laposte.net	
http://lagodillefolk.e-monsite.com	

dimanche	18	 Marmagne	(18)	 Echange	Corrèze-Berry:	spectacle	folklorique	avec	Los	escalaïres	et	bal	folk	de	
15h30	à	19h30	à	la	salle	des	fêtes.	Contact:	gearbaude@laposte.net	

vendredi	23	
samedi	24	 Salbris	(41)	 Concert	de	"Maudits	Français!"	à	"Les	Copains	d'abord"	avec	chansons	

francophones	trad	folk	&	festives	

samedi	24	
dim	25	 Lion-en-Sullias	(45)	

Stage	de	contes	à	partir	de	de	14h	à	la	salle	des	fêtes,	animé	par	Layla	Darwiche.	
Spectacle	samedi	à	20h30	"Le	voyage	de	Messaouda".	Contact:	06.69.65.87.76	
christiane_fourche@orange.fr	

samedi	24	 Ormes	(45)	
Bal	Folk	au	profit	du	Téléthon	à	21h	à	la	salle	Rabelais,	rue	des	3	cornets	(derrière	
la	mairie)	avec	Balbaz	et	Folk	en	Vrac.	Initiation	à	20h30.	Contact:	06.73.36.53.65	
ou	afr.ormes@free.fr	

samedi	24	 Sassay	(41)	 Bal	trad	à	21h	à	la	salle	des	fêtes	avec	De	ci	de	loin	et	le	duo	bTp,	organisé	par	
l'association	Allegro	non	troppo.	Contact:	06.49.46.86.71.		

dimanche	25	 Orléans	(45)	 Bal	traditionnel	à	partir	de	15h	à	la	Maison	des	Provinces,	25	ter	bd	Jean	Jaurès,	
organisé	par	Le	Soufflet	de	Cornevielle.	Entrée	gratuite	-	buvette.		

dimanche	25	 Mont-prés-
Chambord	(41)	

Bal	Folk	à	14h30	à	la	salle	polyvalente	avec	Acad'ieau	et	La	R'NAPEE	organisé	par		
Mont	demain.		

dimanche	25	 Soulangis	(18)	
Bal	folk	Amnesty	International	(Amnestea	folk)	de	15h	à	20h	avec	Bal	Perdu,	
Danses	à	20	sous,	Duo	Gidon	Bordeau	et	Giddy'Up!	Puis	gros	bœuf.	Partenariat	
avec	Viellux.	Contact:	06.73.08.93.47.		
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dimanche	25	 Paris	(75)	
14è	Journée	de	la	Danse	à	St	Germain	de	Charonne	(75020).	Atelier	rondeaux	à	
9h45	puis	bal	à	16h30	avec	Duo	V.	Maugrion/L.	Fosset,	Olivier	Wely,	Duo	L.	
Dubertrand/J.	F.	Tisnèr.	Contact:	R.D.E.P.	06.85.28.41.72	ou	06.30.14.74.25	

vendredi	30	 Orléans	(45)	 Boeuf	Swing	Manouche	au	pub	Saint	Patrick,	situé	au	1	rue	de	Bourgogne,	à	partir	
de	21h.	

Décembre	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

samedi	1er	 Sandillon	(45)	 Danses	des	Balkans	chez	Dirk	Valk	Au	1261	route	de	Férolles	de	14.30	à	17.30.	
Contact:	Thérèse	02.38.73.04.38	ou	thl.dam@orange.fr.	

samedi	1er	 Jargeau	(45)	 Session	Folk.	Rencarts	musicaux	au	bar	"L'eau	des	Lys"	à	partir	de	16h.	Infos	:	
02.38.59.78.66.	http://compagnielia.ouvaton.org	

dimanche	2	 Arçay	(18)	 Thé	Folk	à	15h	à	la	salle	des	fêtes	avec	Duo	t’en	Bal	organisé	par	Vivez	la	Danse!	
Contact:	02.48.25.14.08	www.vivezladanse.fr	

dimanche	2	 Vineuil	(41)	 Bal	Folk	à	14h30	à	la	salle	des	fêtes,	rue	des	Ecoles,	avec	Guerluchon.	Contact:	
Atelier	Danse	Trad.	

vendredi	7	 Marcilly	en	Villette	
(45)	

Soirée	Danses	Traditionnelles	organisée	par	Guerluchon	à	la	salle	des	fêtes	à	
partir	de	20h45.	Contact:	02.54.83.04.56	ou	06.47.61.09.81	

vendredi	7	 Saint-Martin-
d'Auxigny	(18)	

Atelier	autour	de	la	musique	traditionnelle	du	centre	France	de	18h	à	20h30	à	
l'école	de	musique	avec	Grégory	Jolivet.	Inscription:	J.	Renard	06.75.67.50.36.	
http://musique.terresvives.over-blog.fr/emtv.musique@gmail.com	

samedi	8	 Saint-Martin-
d'Auxigny	(18)	

Atelier	improvisation	&	sound	painting	de	14h	à	17h	avec	Grégory	Jolivet.	
Inscription:	Jonathan	Renard	06.75.67.50.36.		

samedi	8	 Souvigny	en	
Sologne	(41)	

Bal	Folk	du	Téléthon	à	21h	à	l'espace	Labiche	avec	JBG	&	Cie	et	Trad'Amuse	au	
profit	de	l'AFM.		

dimanche	9	 Jargeau	(45)	 Thé	Folk	organisé	à	15h	à	la	salle	polyvalente	par	la	compagnie	LIA	en	scène	
ouverte.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org	

dimanche	9	 Gif	sur	Yvette	(91)	
Bal	Folk	organisé	à	15h	à	l'Espace	Val	de	Gif	avec	Bouts	d’Amour,	Coin	de	rue,	et	
Grain	de	Phonie.	Contact:	09.53.20.94.01	ou	bals-del-yvette@laposte.net.	
http://www.bal-del-yvette.net/	

dimanche	9	 Chartres	(28)	
Projection	du	film	"Le	Grand	Bal"	(en	présence	de	Laetitia	Carton)	à	15h45	au	
cinéma	Les	Enfants	du	Paradis	suivie	d'un	bal	folk	animé	par	Folk	en	Vrac.	
Partenariat	Enfants	du	Paradis/	Ciné-Clap.	folkenvrac@gmail.com	

vendredi	14	 Orléans	(45)	 Session	Irlandaise	au	Petit	Bouchon,	rue	de	la	Lionne,	à	partir	de	21h.		

vendredi	14	 Sandillon	(45)	 Bal	Renaissance	organisé	par	la	Compagnie	LIA	à	20h30	chez	Dirk,	1261	route	de	
Férolles.	Contact:	02.38.59.78.66	ou	compagnielia@ouvaton.org	

samedi	15	
dim	16	

Saint-Maurice	
Moncouronne	(91)	

Stage	Diatonique	avec	Yann	Door	et	initiation	avec	Régine	Bourvellec.	Contact:	
06.68.37.51.69	

dimanche	16	 Montargis	(45)	
"Les	Nuits	de	Vienne"	Grand	concert	du	Nouvel	An	à	15h	à	la	salle	des	fêtes	avec	
l'orchestre	lyrique	et	les	ballets	du	Théâtre	musical	de	Lyon.	Réservation:	
02.38.85.22.40	ou	02.38.98.00.87.		

samedi	22	 Mery	sur	Cher	(18)	 Bal	de	Noël	organisé	par	BalDéBo.	Scène	ouverte	trad.	Contact:	
contact.baldebo@gmail.com	ou	06.86.48.33.07.	baldebo.jimdo.com		

Janvier	(19)	 		 		
Date	 Lieux	 Activité	

samedi	5	 La	Borne	(18)	 21è	Session	des	Rois	à	partir	de	20h	à	la	salle	des	fêtes	organisée	par	EDMT	
(Bourges),	Amidanse	(Issoudun)	et	La	Bornemuse	(La	Borne).		

samedi	12	 Bou	(45)	
Stage	danses	des	Flandres	l'après-midi	à	la	salle	des	fêtes	animé	par	Estelle	
Bacquaert.	Repas	partagé	tiré	du	panier	à	19h,	soirée	révision	et	p’tit	bal.	Contact:	
06.84.11.77.26	ou	ch.chenault@wanadoo.fr	
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"  FOLK’ RADIO ! 
 
 
 
 

Les radios démystifient la danse et la musique traditionelle de France et d'ailleurs à travers des 
interviews et des extraits musicaux. Quelques anniversaires sont à noter :  
L’émission « Fréquence Trad » de la radio RCF, animée par Violette Bermejo, fête ses 15 ans et 
change son générique pour l’occasion. La radio Arc en ciel et son émission « Traditionnelles » fête 
ses 25 ans le 3 nov à la salle de Montisson à St-Jean-Le-Blanc. 
 

Emission	 Fréquence	 Site	

Fréquence	Trad		
RCF	FM	91.2	(Orléans),	lundi	20h,	samedi	10h	
RCF	Podcast,	samedi	17h	 https://rcf.fr/culture/musique/frequence-trad-2 

La	face	cachée	du	folk	 Radio	FAJET	FM	94.2	(Nancy),	lundi	à	21h	
http://fajet.net/emi_face_cachee_du_folk.php	
https://www.mixcloud.com/sofolk/	

Traditionnelles	 Radio	Arc-en-Ciel	FM	96.2,	mercredi	à	18h	 http://radio-arcenciel.fr/		

Visitez le podcast sur France Inter « À Gennetines, dans l’Allier, on y danse, on y danse ! » 
https://www.franceinter.fr/emissions/un-temps-de-pauchon/un-temps-de-pauchon-04-novembre-2018  
 

"  FOLK' TRUC !  
 

Nous vous proposons de découvrir un ancien instrument utilisé pour la musique populaire : 
  

Le psaltérion ou nonca est un instrument de musique à cordes qui apparaît au Moyen 
Âge. Il est fréquemment représenté, illustré ou sculpté à partir du Xe siècle. 
Les noms de l'instrument proviennent du grec, comme le tympanon dont il est très 
proche structurellement. L'étymologie se rapporte à son utilisation pour accompagner 
des chants de psaumes. 
 

 

"  FOLK' TERNET !  

Sites internet à consulter : www.thatsallfolk.com; www.viellux.com ; www.musictrad.org ; 
www.ucps.fr ; www.legrandbarbichonprod.com ; agendatrad.org www.tradamuse.fr ; 
www.vivezladanse.fr ; www.muziczag.com ; www.12trad.com ; kevrenn-orleans.fr ; 
www.orleanssession.fr ; trad75.free.fr ; http://www.myspace.com/folkenvrac.  
Notre fanzine a besoin de vos infos, n’hésitez pas à envoyer un mail à fkcs@thatsallfolk.com  

 

 

"  FOLK' CONTACT !                                                                           DIFFUSION ! #  

Notre fanzine a besoin de vos infos, n’hésitez pas à envoyer un mail à fkcs@thatsallfolk.com  
 

 

Notre association: 

That’s All Folk !  
Chez M. Pillot - 93 rue de Coulmiers 

45000 ORLEANS 
02 38 61 14 05 

thatsallfolk@laposte.net 

www.thatsallfolk.com 

fkcs@thatsallfolk.com 
 

  N’hésitez pas à consulter notre page Facebook  
  https://www.facebook.com/ThatsAllFolkOrleans 
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