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  EDITO !

Quoi d'neuf docteur ?!?! 
L'association  That's All Folk tenait à tous vous remercier chaleureusement pour 

être venus fêter ses 10 ans d’existence en 
ce  Samedi  29  septembre  2012 !  Grâce  à 
tous  les  participants,  qu'ils  soient 
musiciens,  danseurs  ou  organisateurs  (sans 

oublier  les  éplucheurs  de patates), la soirée aura 
été un franc succès !l Elle nous aura permis 
d'apprécier la diversité des musiques et des 
danses offertes en nous faisant partager un 
grand  moment  de  convivialité  pour  cet 
anniversaire !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Et si avant Noël vous vous offriez un stage ?!?
Pour  vous  initier  ou  vous  perfectionner  aux  danses  d'ici  et  d'ailleurs,  des 

associations proposent des stages tout au long de l'année, pour tout niveau. Il existe 
aussi des stages de musiques pour les instrumentistes.

La Godille, par exemple, organise un stage le 10 novembre à Châlette sur Loing 
animé par  Josette CHARLE. Elle propose un voyage dansé au rythme des POLKAS, 
SCOTTISHES, MAZURKAS et VALSES pratiquées dans les milieux bourgeois parisiens puis 
popularisés dans les milieux traditionnels.

Trad'aMuse,  quant  à  elle,  organise  un  stage  plus  spécifique  sur  les  danses 
d'Autriche animé par Micheline ROULEUX, le 24 novembre à Lion en Sullias, ou encore 
un stage d'accordéon avec Alain PENNEC les 8 et 9 décembre.

Avec les bals, les stages jouent un rôle important dans la vie associative du monde 
du trad et permettent aux danseurs de se rencontrer et d'échanger.

Alors voilà, vous avez compris le principe : allez à un stage, c'est que du bonheur !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Du nouveau pour votre fanzine Folk' ça se Sache !
2  noms  seront  désormais  derrière  l'adresse  fkcs.dates@free.fr !?!  Pleine  de 
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A.B. et W.P.A.B. et W.P.

dynamisme, avec une joie communicative (non non j'en fais pas trop !) et quelques 
idées en poche, Aurore se lance à son tour dans l'aventure du FKCS ! Réservez lui le 
meilleur accueil et tous vos encouragements, sans oublier de toujours nous envoyer 
vos infos , vos idées et suggestions pour que ce fanzine puisse continuer à exister. 

  FOLK' T' Y AILLES !

NOVEMBRE 2012
Date Lieu Activité
Samedi 3 Saint Jean de 

Braye (45)
Stage d'initiation aux danses folk + Bal folk avec Les 
P'tits Buvards et la Chalibaude. Stage de 14h30 à 17h30, animé 
par Véronique Blot. Bal à 21h à  la s.d.f. Au profit d'Amnesty internation-
nal. Rens. et inscription au 02 38 91 44 04.

Dimanche 4 La Ferté St 
Aubin (45)

Thé Folk avec Pépère's band et JBG .  A  la salle Madeleine

Sologne, de 15h à 18h30. Rens. au 02 54 83 05 53. 

Vendredi 9 Orléans (45) Spectacle « Celtic Legends » : danses et musiques 
d'irlande. Au Zénith d'Orléans, à 20h30. Rens. www.zenith-orleans.fr  

Vendredi 9 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 10 Sandillon (45) Atelier de danses des Balkans (Bulgarie, Roumanie, Grèce et 
Macédoine) animé par Thérèse Leclève et Dany Mascher chez Dirk 
VALK, 1261 route de Férolles, de 14h30 à 17h30. Existe aussi atelier 
rondes chantées le 07/11/12. Rens. et inscriptions au 02 38 51 96 85.

Samedi 10 Châlette Sur 
Loing (45)

Stage de danses animé par Josette Charle et Bal folk avec La 
Godille. Stage de 14h à 18h et bal à 21h. Au centre Louis Aragon. 
Rens. au 02 38 93 29 27  ou sur www.lagodillefolk.e-monsite.com 

Du 16 au 18 Argent-sur-
Sauldre (18)

« Bagoules » : festival de contes de l'UCPS. Rens. au  02 54 
88 71 09 ou sur : http://www.ucps.fr/ucps/contes/festivalcontes.html 

Samedi 17 Barjouiville (28) Stage d'initiation + Bal folk avec Folk en Vrac. Stage de 
14h30 à 17h30  et bal à partir de 21h. Au foyer culturel , inscription et 
renseignements au 02 37 34 36 61 ou sur folkenvrac@gmail.com  

Samedi 17 Fussy (18) Stage de danses d'Auvergne, spectacle de Christian 
Frappa « 37°2 à l'ombre » suivit d'un bal folk avec le duo 
Roche/Breugnot et Les Char en Tez. Stage à 15h et spectacle 
+ bal à partir de 20h30. Inscription et  rens. au 02 48 51 59 88 

Dimanche 18 Germigny-des-
prés (45)

Thé Folk avec Taf en Bal et scène ouverte aux jeunes talents  
musiciens et chanteurs qui souhaitent participer. A 15h à la sdf 
(6€). Renseignements au 06 21 31 43 42  ou  atlier.germigny@free.fr 

Dimanche 18 Lamotte-
Beuvron (41)

Bal folk avec Bourre et Bal. A la s.d.f., initiation danse à 14h et 
bal à 15h.  Org. MDA / Not'Ambule, rens. : 02 54 88 11 76. 

Samedi 24 Lion en Sullias 
(45)

Stages de danses d'Autriche animé par Micheline Rouleux, 
suivit d'une soirée Trad'aMuse. A la salle polyvalente. Stage (15€)
de 14h à 18h30, repas vers 19h puis soirée (apportez vos instruments!)
Rens. et inscriptions au 02 38 67 55 76 ou sur  www.tradamuse.fr
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DECEMBRE 2012
Date Lieu Activité
Samedi 1er Sandillon (45) Atelier de danses des Balkans (Bulgarie, Serbie, Roumanie, 

Grèce et Macédoine) animé par Thérèse Leclève et Dany Mascher 
chez Dirk VALK, 1261 route de Férolles, de 14h30 à 17h30. Renseigne-
ments et inscriptions au 02 38 51 96 85 ou 02 38 73 04 38.

Dimanche 2 Nibelle (45) Concert avec TARAF ISTOLEÏ  (musiques d'Europe de l'Est)
à  la s.d.f. à 17h.

Dimanche 2 Jargeau (45)  Thé Folk,  A la salle polyvalente, à partir de 15h. Org. Cie LIA.
Renseignements au 02 38 59 78 66 ou sur http://cielia.free.fr  

Dimanche 2 Arcay (18) « Folkethé » avec le Duo Lhotte/Dankers et Dissidanses. 
A la sdf, de 15h à 19h. Rens. au 02 48 25 14 08  ou  www.vivezladanse.fr 

Dimanche 2 Tours (37) Stage de danses « rondes chantées du Poitou » animé par 
Marif Coffineau. Au centre Giraudeau. Org. Dulcimène.
Renseignements et inscription au 02 47 39 11 83. 

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.

Vendredi 7 Orléans (45) Session musique irlandaise au St Patrick (pub rue Bourgogne) 
à partir de 21h.

Samedi 8 Jargeau (45) « Rencarts musicaux » au bar de «l'eau des Lys », pour 
écouter /jouer de la musique, à partir de 16h. Rens. au 02 38 59 78 66.

Samedi 8
Dimanche 9

Lion en Sullias 
(45)

Stage d'accordéon diatonique avec Alain PENNEC et son 
spectacle « Fabulations sonores » (conte et musique) et bal folk 
avec Trad'aMuse. Stage non débutant, samedi 10h30/18h30 et di-
manche 9h30/16h, à la s.d.f. Organisation Trad'aMuse. 
Rens. et inscriptions au 02 38 67 55 76 ou sur  www.tradamuse.fr 

Vendredi 14 Sandillon (45) Atelier de danses en cercle (pays de l'Est, Grèce, Israël, France) 
animé par Thérèse Leclève chez Dirk VALK, 1261 route de Férolles, 
de 20h à 22h. Rens. et inscriptions au  02 38 73 04 38.

Vendredi 14 Nouan le 
Fuzelier (41)

Atelier danses traditionnelles de l'UCPS. A partir de 20h30  à 
l'école maternelle. Rens. : 02 54 88 71 09 ou sur www.ucps.fr 

Dimanche 16 Germigny-des-
prés (45)

Concert de Noël : chants traditionnels avec la choral La 
Pastourelle de Tigy. A 15h, à l'oratoire de Germigny. 
Renseignements au 06 21 31 43 42  ou  atlier.germigny@free.fr 

Samedi 22 Mery-sur-Cher 
(18)

Bal folk : « Bal de Noël » Scène Ouverte trad.
A 21h, à la s.d.f. Org. Baldebo. Inscription des groupes et renseigne-
ments au 06 86 48 33 07 ou  deveder@hotmail.fr 

JANVIER 2013
Date Lieu Activité

Vendredi 11 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 12 Lion en Sullias 
(45)

Stages de danses du XIXème (Quadrilles, danses collectives et 
danses de couple...) animé par Gilles Lauprêtre  suivit d'une soirée 
Trad'aMuse. A la s.d.f. Stage de 14h30 à 18h30, repas en commun vers 
19h puis soirée bal (vous pouvez apportez vos instruments).
Rens. et inscriptions au 02 38 67 55 76 ou sur  www.tradamuse.fr
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2, place de l’Indien
45100 Orléans

Tél. : 02 38 64 00 62
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Diffusé grâce au soutien de :

 FOLK' ACTU !

• www.accrofolk.net   : un site Alsacien où vous trouverez plein d'informations sur les 
musiques et danses folk/trad et des liens internet vers d'autres sites.

 FOLK' CD !

• • ««  En routeEn route  » » pour le 3ème album depour le 3ème album de « «  Bal O'GadjoBal O'Gadjo  »»  !!
Le groupe revient avec de nouvelles compositions enjouées, 

des rythmes endiablés sur des mélodies aux accents d'ailleurs, 
bref de l'énergie à revendre !!  Les Gadjés vous font voyager de 
la  Bretagne  à  Cuba  en  passant  par  la  Macédoine,  le  Moyen-
Orient  et même le Sénégal. Les sonorités des guitares et  les 
polyphonies  trad  du  monde  avec  leurs  envolées  passionnées 
vous transportent encore plus loin dans cette traversée.
 À découvrir sur leur site : www.myspace.com/balogadjo.

• FéO FéO a sorti son nouvel album cet étéa sorti son nouvel album cet été  :
Ce groupe de 5 musiciens vous propose une musique fraiche 

et légère, aux rythmiques atypiques. La sensibilité de la flûte 
traversière, la fougue de l'accordéon, les rondeurs de la vielle, 
la voix grave de la contrebasse et l'harmonique de la guitare 
feront vibrer les oreilles des curieux. Imprégné de tradition et 
respirant l'air  d'aujourd'hui,  chaque titre de cet album offre 
une énergie et des sonorités transgénérationnelles.
Féo, le groupe qu'il vous faut ! 
A écouter sur : http://www.myspace.com/feotrad

  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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