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Complément Dates 
 

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

 
"  FOLK' T' Y AILLES ! 
 
Septembre	  /	  Octobre	  	  
Date	   Lieux	   Activité	  

Vendredi	  12	  
septembre	   Orléans	  (45)	  

Concert	  avec	  FMR,	  de	  retour	  sur	  scène	  avec	  son	  mélange	  d'Electro,	  
de	  Trad,	  de	  Rock	  !	  La	  Scène	  Bourgogne	  sera	  ElecTradRock	  le	  
12/09/2014	  à	  21h	  !	  La	  scène	  Bourgogne,	  177	  Rue	  de	  Bourgogne	  4500	  
Orléans.	  

Samedi	  13	  
septembre	   Bourges	  (41)	   Concert	  Violons	  barbares.	  Place	  Cardinal	  Lefevre	  à	  Bourges	  Concert	  

dans	  le	  cadre	  d’un	  été	  à	  Bourges	  (gratuit)	  
Dimanche	  14	  
septembre	   Tours	  (37)	   FEST	  DEIZ	  BAL	  FOLK	  de	  16H	  à	  21H00	  à	  la	  guinguette	  du	  Pont	  Wilson	  

par	  les	  associations	  AR	  RIGOLER	  et	  FUSINGUETTE	  
Jeudi	  18	  
septembre	   Bourges	  (41)	   Concert	  de	  En	  Roue	  Libre	  à	  18	  h	  aux	  pré-‐fichaux	  dans	  le	  cadre	  d’un	  

été	  à	  Bourges	  (gratuit)	  

Samedi	  20	  
septembre	   Azay-‐Sur-‐Cher	  (37)	   Bal	  folk	  dans	  le	  cadre	  des	  Journées	  du	  Patrimoine.	  La	  Lanverne	  fait	  

venir	  le	  groupe	  Fusaccordanse	  à	  20h30.	  

Samedi	  20	  
septembre	   Athee	  sur	  Cher	  (37)	  	   BAL	  FOLK	  à	  21h00	  au	  Prieuré	  de	  St	  Jean	  du	  Grais	  avec	  FUSACCORDANSE	  et	  HONEY	  BEES	  -‐	  5	  €	  

Samedi	  20	  
septembre	   Sandillon	  (45)	  

Danses	  des	  balkans	  chez	  Dirk	  Valk	  Au	  1261	  route	  de	  Férolles	  de	  
14.30	  à	  17.30.	  Contactez	  Therese	  à	  thl.dam@orange.fr	  ou	  au	  
0238730438.	  

Jeudi	  25	  
septembre	   Orléans	  (45)	   Premier	  Atelier	  "danses	  en	  cercle"	  de	  19h30	  à	  21h.	  Contactez	  

Therese	  à	  thl.dam@orange.fr	  ou	  au	  0238730438.	  

Samedi	  27	  
septembre	   Orléans	  (45)	  

Festi-‐Ven'ailes.	  Concert	  folk	  avec	  TAZ.	  1er	  Festival	  des	  venelles	  du	  
quartier	  Dunois.	  TAZ	  jouera	  pour	  la	  clôture	  à	  19h30.	  Au	  programme	  :	  
danse,	  théatre,	  musique,	  expo,	  sculpture,	  maquillage.	  
http://venailes.over-‐blog.com/	  

Samedi	  11	  octobre	   St	  Etienne	  de	  Chigny	  (37)	  

Bal	  folk	  à	  21h00	  à	  la	  Salle	  des	  Fêtes	  de	  avec	  DIABOLO,	  LES	  
DETOURNEURS	  et	  FUSACCORDANSE	  -‐	  8	  €	  -‐	  précédé	  de	  18h00	  à	  	  
20h00	  :	  initiation	  danses	  bal	  folk	  gratuite	  

 


