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  EDITO !

Venez fêter la rentrée... en dansant !!!
 Après cet été ensoleillé durant lequel vous avez peut-

être  tourné  sur  les  planchers  des  festivals,  c'est  la 
rentrée … des associations ! Les ateliers de danses, de 
musiques et chants reprennent tranquillement. Que vous 
souhaitiez  vous  initier  ou  vous  perfectionner,  vous 
devriez trouver l'association qui vous convient le mieux. 
Et  pourquoi  pas  adhérer  à  plusieurs!  Vous  pourrez 
d'ailleurs en rencontrer lors des forums des associations 
qui  ont  lieu  début  septembre  dans  les  différentes 
communes.  Retrouvez,  entre  autre,  That's  all  Folk 
proche de la place du Martroi, à Orléans le dimanche 8 
septembre de 11h à 19h. Des démonstrations de musique 
et danses sont prévues.

Si  vous  souhaitez  connaître  toutes  les  associations  locales,  la  liste  des 
associations  étant  longue,  je  vous  invite  à  consulter  internet  (ex.: 
ucps.fr/ucps/associations.html).

D'ailleurs,  en  parlant  d'internet...  pendant  que  certains  tournaient  sur  des 
valses endiablées, Mireille et Bernard faisaient valser leurs doigts sur un clavier... 
un nouveau site est apparu sur le web :  www.thatsallfolk.com. Et oui, il s'agit 
bien du site de notre association dans lequel vous pourrez retrouver toutes les 
informations  sur  notre  association,  les  ateliers  de  danse  et  musique,  les 
manifestations  à  venir,  des  photos,  des  informations  aussi  sur  notre  groupe 
fétiche  TAF EN BAL, ainsi que des partitions et fiches de danse. Mais rassurez-
vous, votre Folk'ça se sache continuera à être publié! Un espace lui est d'ailleurs 
réservé sur le site. J'en profite pour vous rappeler que pour être ajouté à la liste 
de diffusion, ou encore pour annoncer une manifestation (bal, concert,...) dans 
un prochain numéro, il vous suffit d'envoyer un mail à fkcs.dates@free.fr. Il n'y a 
plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée ! Et si ce n'est pas sur un parquet, 
alors, à bientôt sur le web !
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 FOLK' T' Y AILLES !

Septembre 2013
Date Lieu Activité
Dimanche 1 Tours (37) Animations musicales : Guinguette des bords de Loire, entre 

le Pont Wilson et la bibliothèque de Tours. De 16h à 18h, participa-
tion des associations Bretonnes de Touraine

Samedi 7 Plaimpied (18) Hommage à Jean Sautivet : Conférence, concert de corne-
muses Joseph et Albert Trio, suivi d'un bal folk vielles et cor-
nemuses puis Boeuf

Samedi 7 Paris (20) Stages de danses et musique suivi d'un Bal folk avec Sous 
le pont et Duo montanaro/cavez. Inscription : www.carambal.fr

Dimanche 8 Bouzy la forêt 
(41)

La Chalibaude : bal acoustique à la salle des fêtes.  Rens.: 02 
38 58 31 ou groupechalibaude@aol.com 

Dimanche 8 Jouy le Potier 
(45)

Bal folk dans le cadre de Berdigne Berdogne, de 13h à 19h au 
cœur du village. Entrée : 5€. Rens.: w  ww.ucps.fr   

Dimanche 8 Orléans (45) La rentrée en fête des associations d'Orléans
où vous pourrez nous retrouver et vous renseigner sur de nom-
breuses associations, à partir de 10h dans le centre d'Orléans.

Jeudi 12 Montargis (45) Concert Pain d'mais : musique festive de la Louisiane Cajun 
et Zydeco. Au Belman, boulevard des belles Manières à 20H30. 
Réservation conseillée (Tarif : 10 €)

Vendredi 13 Orléans (45) Concert Taraf Istotei au St Patrick. Pub au 1 rue Bourgogne, 
à partir de 21h. Entrée libre

Samedi 14 Orléans (45) Festival BOUTON d'ART, rue Jules Noël (quartier des Blossières) 
Concert de TARAF ISTOLEI à 15h, Bal folk avec 
TOURLOUBICARNE à partir de 21h

Samedi 14 Ormes (45) Animations musicales avec ZURCA à la maison de la polyculture 
puis, Bal folk avec Azilia et ZURCA, salle Rabelais, à 20h. Entrée 
gratuite. Rens. : www.ville-ormes.fr/index_fra.php résa.:02.38.70.85.20

Du 18 au 22 Orléans (45) Festival de Loire : le programme ici : 
http://www.orleans.fr/evenementiel/festival-de-loire-
2013/programme.htm plusieurs groupes dont Taraf Istolei, 
Castanha é vinovel...

Vendredi 20 Nouan le Fuze-
lier (41)

Atelier suivi d'un bal, à partir de 20h30 à l'école maternelle. 
Rens. : http://ucps.fr/danse.html (adhésion ucps : 18 €)

Samedi 21 Chateaudun (45) Bal folk-festnoz : avec Folk en Vrac, organisé par le 
Secours populaire, salle St Jean, 21h. Rens. : 0607878874 

Samedi 21 Jargeau (45) Rencarts au Bar  "l'eau des lys" de 16h à 18h30. Rencontre de 
musiciens . 

Vendredi 27 Orléans (45) Session musique jazz/swing manouche au St Patrick.
Pub au 1 rue Bourgogne, à partir de 21h.

Samedi 28 Montoir sur 
Loir(41)

Bal folk organisé par l'Arentèle avec Arasta Bazar et Philippe 
Gaillard de 21h à 01h Initiation danses Turques de 17h à 18h30 
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Octobre 2013
Date Lieu Activité
Vendredi 4 Orléans (45) Apéro-Concert avec FMR au St Patrick.

Pub au 1 rue Bourgogne, à partir de 18h30. Entrée libre

Vendredi 4 Marcilly-en-Vi-
lette (45)

Soirée danses traditionnelles à partir de 20h45, appren-
tissage puis mini bal. org. Guerluchon, rens. 02 54 83 04 56.

Samedi 5 Saint Denis de 
Palin (18)

Fest noz avec Koudask, Les sonneurs du cercle Celtique de 
Ploemel et les chanteurs de Kan ha diskan de Brug Arvor, à 
21h à la s.d.f., org. association des bretons du Berry Brug Arvor. 

Samedi 5 Germigny-des 
prés (45)

Stage de danses Renaissance française de 15h30 à 18h puis 
Bal folk à 21h animée par les P'tits Buvards. Rens.et Inscrip-
tion au 06.21.31.43.42 ou atelier.germigny@free.fr

Samedi 11 et 
dimanche 12

Montreuil (93) « Festival de danses et musiques folk en Ile-de-france » 
Stages de musique et de danse, bals avec Carré de deux, Kom-
red, La Talvera... Prog. complet et inscription obligatoire : 
www.carambal.fr Tarif : 17-19€ par soir

Samedi 11 Reuilly (36) Bal folk avec Radical Strapontin, Les Genoux et les 
Piliers de bal, à la salle des fêtes, à partir de 21h. Tarif : 8€

Vendredi 18 Nouan le Fuze-
lier (41)

Atelier suivi d'un bal, à partir de 20h30 à l'école maternelle. 
Rens. : http://ucps.fr/danse.html (adhésion ucps : 18 €)

Vendredi 18 Orléans (45) Conférence animée par Jean-Dominique Lajoux . Entrée 
gratuite, à l'auditorium de la médiathèque, de 20h à 22h(à confirmer) 
Rens au 02 38 76 23 56.

Samedi 19 Morogues (18) « Le bal d'Octobre », de 14h à 2h, à la salle des fêtes, avec des 
ateliers de danse de Berry et un bal : le Sextet à Claques et Berry 
Plage. Entrée libre. Info : www.viellux.com

Vendredi 25 Orléans (45) Concert de Black Smith Kitchen (Irish tradtionnal music for-
get in a french kitchen!), au St Patrick. Pub au 1 rue Bour-
gogne, à partir de 21h. Entrée libre

Samedi 26 Soulangis (18) Stages de bourrées et autres danses,musiques d'ensemble, 
accordéon diatonique suivi d'un bal avec FolkAzimut, PremX et 
le Gros Trio. De 21h à 3h à la salle communale, route les aix. 
Prix : 6-8€

Samedi 26 Marcilly en Vil-
lette (41)

Grand bal folk pour fêter les 38 ans des GUERLUCHONS avec 
Not'ambule, Chalibaude, Taf en bal, Dissidanse, Trad'amuse, 
J.B.G. et Cie, Folk en vrac, Traine buisson, Les P'tits buvards, 
Pépères'band. A partir de 20h, salle Chantaloup

Samedi 26 et 
dimanche 27

Bourges (18) Puces musicales au Pavillon d'Auron, de 10h à 18h
Renseignements et inscriptions :  02 48 24 96 23 Entrée : 3 €

Novembre 2013
Date Lieu Activité
Samedi 2 St Jean-de-la-

Ruelle (45)
Bal folk avec TAF en BAL et TRO MAD, à la salle des fêtes, 
à partir de 21h
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2, place de l’Indien
45100 Orléans

Tél. : 02 38 64 00 62
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 FOLK' ACTU !

Folk' ça se sache ! dans la peine.
Il y a 11 ans, Charlotte Aufort créait et illuminait de sa joie de vivre les tous premiers 
Folk' ça se sache ! Charlotte nous a quitté mercredi 5 juin. Elle restera présente dans l'es-
prit des folkeux orléanais et solognots.

 FOLK' CD ! 
SONS LIBRES : A Gennetines cet été, ou ailleurs, peut-être avez 
vous dansé sur le répertoire de musique néo-trad franco-sénéga-
lais de SONS LIBRES : duo formé par Adama DIOP, percussionniste 
et chanteur, et Anne GUINOT, accordéoniste chromatique. De la 
bourrée chantée en wolof à l’air traditionnel des pêcheurs daka-
rois repris à l’accordéon, ils nous font voyager avec leurs mélo-
dies  métissées  et  leur  énergie  puisée  dans  la  force  de  leurs 
racines. Contes de pluie est leur nouvel album, tout aussi original 
que les deux précédents. Ne vous fiez pas à son nom, en écoutant 
cet album, l'été n'est pas fini, bien au contraire ! En écoute sur https://myspace.com/sonslibres/

VIOLONS DANSEURS :  Ce n'est  pas  un album mais un coup de 
cœur.  Sur  le  site  de  Virginie  Basset 
(http://www.virginiebasset.com/spectacles/violons-danseurs), on peut lire : 
« Divertimento pour deux violons et deux joueurs, avec farces, 
attrape-archets et ricochets sur le plancher. » Deux personnages 
qui dansent, jouent, se croisent, s’emmêlent... un quatuor com-
posé de deux violons et deux corps, qui parfois ne font qu'un. 
Violons danseurs, c'est le spectacle incroyable de  Virginie Bas-
set et  Gabriel  Lenoir.  A  voir  absolument !  Des  extraits sur  : 
http://www.youtube.com/watch?v=kdj6x1dCEgQ

 FOLK' TERNET !                              

Sites internet à consulter : www.thatsallfolk.com ; www.viellux.com ; www.ucps.fr 
www.musictrad.org ; http://agenda.trad.org ; ww.legrandbarbichonprod.com ; 
ww.myspace.com/folkenvrac ; www.tradmagazine.com ; http://kevrenn-orleans.fr 
www.tradamuse.fr ; www.vivezladanse.fr ; www.muziczag.com ; www.12trad.com  

 

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