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

  EDITO !

Finies les vacances … c'est le retour du soleil !!! 
Si vous avez eu la chance de participer à un ou plusieurs festivals pendant l 'été, 

vous aurez sûrement apprécié la diversité des musiques et des danses. Vous en aurez 
ramené,  comme  moi  j'en  suis  sûr,  de  bons  souvenirs  (comme  cette  magnifique 
Gavotte de l'Aven du groupe Bouffée d'Airs à Gennetines) et surtout quelques idées 
de danses à partager et à retravailler dans vos ateliers respectifs. Alors relisez vos 
notes et en avant la musique !!!

Et puis avec la rentrée, vont reprendre les différents ateliers de danses folk des 
associations de la région dont voici un rapide tour d'horizon :
• à Bou (45) avec la Fraternelle. Contact au 02 38 91 44 04.
• à Châlette sur Loing (45) avec La Godille. Contact au 02 38 85 70 49.
• à Germigny-des-Prés (45) avec les Ateliers de Germigny. Contact au 02 38 58 20 38.

• à Gien (45) avec Gien Folk Abeille. Contact au 02 38 67 33 34.
• à La Ferté Saint Aubin (45) avec LTS (Loisirs et Traditions en Sologne) 02 38 76 69 75.

• à La Marolle en Sologne (41) avec Le Triton Fringant. Contact au 02 54 83 77 47.
• à Lanneray et Mainvillier (28) avec Eskisse. Contact au 02 37 96 11 96.
• à Lion-en-Sullias (45) avec Trad'Amuse. Contact au 02 38 67 55 76.
• à Marcilly en villette (45) avec Guerluchon. Contact au 02 54 83 04 56.
• à Nouan-le-Fuzelier (41) avec l'UCPS, contact au 02 54 88 71 09 ou www.ucps.fr
• à Orléans (45) avec Kevrenn (union bretonne du Loiret), à la maison des provinces. 

Contact au 02 38 53 83 00 ou 02 38 53 90 30.
• à Orléans (45) avec That's All Folk. Voir contacts en dernière page.
• À Orléans (45) avec Dance Irish! (danses Irlandaises). Contact au 02 38 74 11 90.
• à Saint Cyr en Val (45) avec St Cyr les folks. Contact au 02 38 76 23 56.

Toutes ces associations vous proposent des ateliers de danses de tous niveaux, une 
fois par mois à une fois par semaine suivant les cas, le tout dans la convivialité et la 
bonne humeur !!! Certaines ont aussi des ateliers de chant et/ou de musique (atelier 
musique avec  D'ici  Danses  à Jouy-le-Potier : 02 38 45 88 31), vous pourrez vous 
initier ou vous perfectionner à divers instruments. Vous pourrez aussi vous orienter 
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vers des cours particuliers avec des intervenants comme Armel Bury (vielle), Boris 
Trouplin (cornemuse) et bien d'autres encore !!!  

Alors n'hésitez pas à consulter les différents sites internet ou à me contacter pour 
avoir  de  plus  amples  informations.  Vous  pouvez  aussi  m'en  transmettre  si  vous 
connaissez  d'autres  associations,  intervenants,  cours  de  musique,  etc.,  que  je 
n'aurais  pas  mentionnés,  je le ferai  dans  un prochain  numéro … et  puis  si  vous 
souhaitez parler d'un sujet ou avez des idées d'articles, envoyez-moi vos suggestions 
sans oublier vos dates de bals, concerts et autres manifestations pour enrichir le 
calendrier.

En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée et à bientôt sur les parquets !!!
W.P.

  FOLK' T' Y AILLES !

SEPTEMBRE 2011

Date Lieu Activité

Dimanche 11 Orléans (45) La rentrée en fête des associations d'Orléans
où vous pourrez nous retrouver et vous renseigner sur de nombreuses 
associations, à partir de 10h dans le centre d'Orléans.

Dimanche 11 Blancafort (18) BERDIGNE BERDOGNE : 21ème rassemblement d'attelages ru-
raux avec de nombreuses animations : marché à l'ancienne, musiques, 
expositions, bal folk, cinéma muet, défilé d'attelages, animations de 
rue … de 13 à 19h. Org. UCPS. Tel : 02 54 88 71 09. Entrée 4 € (gratuit - 
de 12 ans). Pour en savoir plus : www.ucps.fr/ucps/berdigne.html 

Jeudi 15 La Ferté St 
Aubin (45)

Concert/bal avec La Machine (nouvel album). Salle Madeleine 
Sologne à 20h30. Rens. à la mairie au 02 38 64 83 81. Prix 6€/10€.

Samedi 17 Orléans (45) Concert avec Minuit Guibolles au théâtre d'Orléans 17h, gratuit.

Du 21 au 25 Orléans (45) Le festival de Loire : rassemblement de la marine de fluvial avec 
animations, guinguettes, spectacles et concerts … avec les groupes :
La Bouline, Les fis d’Galarne, Strang Hugg, Rod Anton & The Ligerians.
Tout le prog. Sur : www.orleans.fr/festival-de-loire-2011 

Du 23 au 25 Nevers (58) 3ème Septembal : rencontres de danses trad. de NEVERS.
Stages, animations et bal folk avec La Machine, La caia borruda, Ban-
daBéro. Rens. : 06 75 20 70 87 ou  www.amtc-nevers.com 

Samedi 24 Châteaudun (28) Bal folk/Fest Noz avec Folk en Vrac. Salle Saint Jean, à 21h. 
Org. Secours Populaire. Rens. 06 07 87 88 74 ou  folkenvrac@gmail.com 

Samedi 24 Montoire sur le 
Loir (41)

Stage de danses de Gascogne et stage de cornemuse 
des Landes de 14h45 à 17h. Bal folk avec Pass'Aïres. A la sdf, 
à 21h. Rens. au 02 54 85 07 42 ou sur  http://arentele.jimdo.com/ 

Samedi 24 Moisy (41) Concert avec TARAF ISTOLÏ  (musiques d'Europe de l'Est)
à l'église de Moisy à 20h30 (8€).

Dimanche 25 Yèvre le Châtel 
(45)

Rassemblement de musiques et danses traditionnelles 
à l'occasion du marché du terroir, à partir de 10h, sur la place du bourg 
et autour de la forteresse. Rens au 06 70 21 54 96.
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OCTOBRE 2011
Date Lieu Activité
Samedi 1 Le Mans (72) Stages d'accordéon et de danses du Poitou suivi d'un Bal 

folk avec CIAC Boum, Naragonia, Philippe Plard et le duo 
Ronan Robert/Hervé Le Lu. Stages de 14h30 à 18h15, bal à par-
tir de 20h30.  A la salle des Saulnières (MLC). Rens. au 06 62 59 58 19 
ou  www.les-saulnieres.com

Samedi 1 Vineuil (41) Bal Folk avec La Filipendule. A la sdf, à partir de 21h. 
Rens.: joël Herpin, tél 02 54 42 78 09. 

Vendredi 7 Marcilly en 
Villette (45)

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

Samedi 8 Germigny-des-
prés (45)

Stage de danses folk (débutant/évolution, 6€) de 15 à 18h, suivit 
d'un Bal folk avec La Gerboise à partir de 21h (7€,11€ les 2). A  la 
sdf. Rens. et inscription au 02 38 58 20 38  ou  isabelle.gessat@free.fr

Samedi 8 Baugy (18) Bal Folk avec Mathurin Lafleur et Tourne Vent. A la sdf, à 
partir de 21h. Rens. au 02 48 69 26 74. 

Vendredi 14 Nouan le 
Fuzelier (41)

Atelier danses traditionnelles de l'UCPS (reprise)
Ecole maternelle à 20h30. Rens. : 02 54 88 71 09 ou www.ucps.fr 

Samedi 15 Orléans (45) Stage de danses du Poitou et Bal folk avec FRILOUZ et 
FMR. À la maison des provinces. Stage de 16h à 18h et bal à 21h. Org 
les Chabis. Rens. 06 70 20 24 68 ou http://leschabis.associatio.free.fr  

Samedi 15 Tours (37) Stages de danses asymétriques et de chants à danser 
(sam. 14h30/18h30 et dim. 10h/13h) et bal folk (20h30) avec le 
Trio Corinne Renaud, Parasol et Pantagruvielle. Org. La 
Fusinguette. Rens. : 06 10 92 39 45 et sur  www.lafuse.com 

Samedi 15 Fussy (18) Fest Noz avec duo Kermabon et duo Sternivou/Hunseg. 
A la maison du temps libre, à partir de 21h. Rens. au 06 14 70 02 38. 

Samedi 22 Marcilly en 
Villette (45)

Stage de danses irlandaises (set dancing) suivi d'un Bal 
folk avec Dissidances. Stage 14h30, repas 19h30, bal à partir de 
21h. A la salle Chantaloup. Rens. et inscriptions au 02 54 83 04 56.

Samedi 22 Soulangis (18) Stage de danses de bal folk avec T. Charton et Folka'Zimut. 
Stage d'accordéon avec S. Montavon. Bal folk avec Dialto et 
La Piau d'Bouc. A  la sdf, à partir de 21h. Rens. : 02 48 64 49 62.

Samedi 29 La Ferté St 
Aubin (45)

Bal Folk avec JBG et Pépères band. A la salle Madeleine So-
logne, à partir de 21h. Rens. au 02 54 83 05 53. 

 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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  FOLK' CD !

• FMRFMR revient avec un nouvel album intitulé « LIVE ».
Nouvelle  formation,  nouveau  répertoire  pour  FMR qui 

explore  de  nouveaux  horizons  !  Sur  des  sons  traditionnels 
portés par les cornemuses et les flûtes,  FMR vient pimenter 
ses  morceaux  d'influences  Rock,  Soul,  blues,  voire 
électronique  avec  guitares,  batterie,  clavier  et  boucles 
électro. Ainsi, le Rock en fusion fait irruption au milieu d'un 
an-dro  ou  la  Bossa-Nova  vient  chalouper  une  bourrée  !?! 
Accrocher l'oreille et donner envie de danser tels ont toujours 
été les objectifs d'FMR ! Assurément atteint pour ce nouvel album !! A découvrir sur 
www.fmr.free.fr et lors de leur prochain concert le 15/10 (voir le calendrier).

• « Il est bien temps » c’est le titre du premier CD auto-produit par le groupe 
«  La GodilleLa Godille  »  qui vient de fêter ses 30 ans d’existence !
 Le groupe s’est embarqué dans cette aventure, revisitant de 
nombreuses  régions  de  France  parmi  lesquelles,  le  centre, 
l’ouest,  le  sud,  dans  des  danses  variées,  de  couple  et 
collectives, à partir de musiques traditionnelles ou composées 
par des amis musiciens. Un CD artisanal sympathique et sans 
prétention,  qui  vous  donnera  envie  de  danser  (10€  +  frais 
d’envoi). Contacts au 02 38 93 29 27 ou lagodille@laposte.net. 
Site internet : www.lagodillefolk.e-monsite.com 

  FOLK' TERNET !                              

Sites internet à consulter :  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 ; http://trad75.free.fr ; www.12trad.com 
http://viguenets.fr ; www.mustradem.com ; www.myspace.com/folkenvrac ; 
www.thiaulins.com ; www.les-saulnieres.com ; http://kevrenn-orleans.fr ;

  FOLK' CONTACT !                                      DIFFUSION !  9

       Notre association : 

     That’s All FolkThat’s All Folk  !!
      28 rue Paul Landowski

 45100 ORLEANS
   02 38 63 45 54

  thatsallfolk@laposte.net
 http://fkcs.free.fr
 fkcs.dates@free.fr
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