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Folk' ça se sache !  
n°81 – Mai / Juin  2015 

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

"  EDITO ! 
  

C’est parti pour les festivals folks! 
Prêts pour faire un grand saut dans la planète trad ? En Mai, 

débutent les festivals des Musiques Traditionnelles qui 
s’enchainent jusqu’en automne. Vous trouverez une liste dans 

Trad Magazine: http://www.tradmag.fr/magazine/festivals-de-lete 
 

Environ 400 musiciens et près de 100 bals/concerts pour un week-end de Mai ? 
Bienvenue aux Musicalies en Sologne, au cœur du village de Pierrefitte-sur-
Sauldre. C’est l’occasion pour les néophytes de découvrir, en famille ou non, un 
univers musical riche dans une ambiance sympathique et conviviale. 

 

Les fêtes johanniques d'Orléans sont une manifestation 
annuelle française célébrée pour fêter la délivrance, le 8 mai 
1429, par Jeanne d'Arc et son armée, de la ville assiégée par 
les Anglais. A cette occasion, des associations médiévales et la 
Kevrenn d’Orléans proposent des animations de musique et 
danse dans la rue. 

Cet été, la région orléanaise sera riche en évènements. 
La mairie autorise les mini-bals folks les mercredi 1er, 8, 
22, 29 Juillet puis 19 et 26 Août à la place Saint-Pierre 
Empont. Infos sur : http://www.thatsallfolk.com  

 

Un grand festival, « Le son continu » rassemble du 11 au 14 Juillet, les passionnés 
des instruments, musiques et danses populaires dans le parc du château d’Ars 
près de La Châtre en Berry dans l'Indre (36). Au centre de la manifestation, un 
salon de lutherie, avec facteurs de vielles, cornemuses, accordéons, et autres 
instruments liés aux musiques acoustiques et ethniques. 
 

Pour votre plaisir, vous découvrirez en dernière page des petits mots croisés. 
Nous souhaitons aux folkeux et folkeuses beaucoup de joie aux festivals ! 

SP  
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"  FOLK’ T’ Y AILLES ! 
  
Mai	  
Date	   Lieux	   Activité	  

vendredi	  1	   Nohant	  (36)	   Bal	  Folk	  et	  Stage	  danses	  landaises	  dès	  16h30	  avec	  Tradi'Roq	  au	  comité	  des	  fêtes.	  

vendredi	  1	  
au	  dim	  3	  

Pierrefitte-‐sur-‐
Sauldre	  (41)	  

29e	  Festival	  de	  musique	  traditionnelle	  "Les	  Musicalies	  en	  Sologne".	  De	  
nombreux	  bals	  et	  concerts.	  http://ucps.fr/musicaliesensologne.html	  

samedi	  2	  au	  
dim	  3	   Chassignolles	  (36)	   Rencontre	  Berry/Aveyron	  avec	  stages	  le	  week-‐end	  et	  Bal	  	  

dimanche	  3	   St-‐Laurent-‐Nouan	  
(41)	  

Repas	  dansant	  "Un	  pti	  tour	  à	  l'ile	  de	  la	  Réunion".	  Repas	  Cari	  et	  spectacle	  de	  
Maloya	  avec	  Bbzako,	  Danseuses	  de	  Ker	  Métis,	  animation	  par	  Sakifo41.	  Tarifs:	  18€/	  
15€/	  8€.	  Contact:	  02.54.87.23.95.	  

jeudi	  7	   Orléans	  (45)	   Concert	  de	  Babylon	  Orkestar	  à	  21h	  au	  pub	  St	  Patrick,	  1	  rue	  de	  Bourgogne.	  

jeudi	  7	   Tours	  (37)	   Bal	  Folk	  "La	  OUF",	  place	  Paul	  Bert,	  initiation	  à	  18h30	  puis	  bal	  avec	  La	  Vandale,	  Le	  
Bal	  Perdu	  et	  Éphémère.	  Contact:	  la.ouf37@gmail.com	  

vendredi	  8	  
au	  dim	  10	  

Blandy	  les	  Tours	  
(77)	  

Rencontres	  de	  vielle	  à	  roue	  en	  Île	  de	  France.	  Inscription:	  folk.cadence@orange.fr	  
ou	  01.60.68.94.57	  

vendredi	  8	   Neuvy-‐deux-‐
Clochers	  (18)	  

Présentation	  du	  festival	  "Avis	  de	  Stages"	  du	  26	  au	  31	  juillet	  2015	  au	  bar	  du	  coin.	  
avec	  Radical	  Strapontin	  et	  Guest	  berrichons.	  http://www.viellux.com/	  

vendredi	  8	   Orléans	  (45)	   Cortège	  commémoratif	  des	  traditionnelles	  Fêtes	  Johanniques.	  Animation	  avec	  La	  
Kevrenn	  et	  plusieurs	  associations	  médiévales.	  

samedi	  9	   Luant	  (36)	   Bal	  Folk	  organisé	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  à	  20h30	  par	  Radio	  Balistiq	  avec	  Sam	  &	  Mat	  et	  
Ballsy	  Swing.	  http://lucasthebaut.jimdo.com/accueil/ballsy-‐swing/	  

vendredi	  22	   Orléans	  (45)	   Session	  Irlandaise	  au	  pub	  Saint	  Patrick,	  situé	  au	  1	  rue	  de	  Bourgogne,	  dès	  21h.	  

samedi	  23	   Gif	  sur	  Yvette	  (91)	   Bal	  et	  stage	  avec	  le	  groupe	  Rêve	  de	  Mai	  organisé	  par	  l'atelier	  chantant	  de	  
Gif/Yvette.	  Atelier	  danses	  du	  Berry.	  http://www.bal-‐del-‐yvette.net	  

samedi	  23	  au	  
dim	  24	   Montipouret	  (36)	  

Grands	  Bals	  Chnut!	  au	  moulin	  d'Angibault	  dès	  Samedi	  20H.	  Stage	  musique	  avec	  
Jacques	  et	  Puech.	  Danse	  du	  Poitou	  avec	  Guédon,	  Jagueneau	  et	  Chéré.	  Bal	  avec	  La	  
Preya,	  Tartarus,	  Les	  Poitevins	  mènent	  le	  bal.	  Contact:	  lechnut@gmail.com.	  

samedi	  23	   Auneau	  (28)	   Nuit	  celtique	  d'Auneau.	  Fest-‐Noz,	  rue	  Jean	  Jaurès,	  dès	  20h30	  avec	  les	  groupes	  An	  
Las	  et	  Hi	  Dro	  Meilh.	  Http://www.cafesauneau.fr	  

samedi	  23	  au	  
lun	  25	   Lion-‐en-‐Sullias	  (45)	   Stage	  de	  musique	  d’ensemble	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  T.	  Pinson,	  G.	  Jolivet	  et	  J.	  

Barbance.	  Bal	  Folk	  samedi	  soir	  à	  21h.	  http://www.tradamuse.fr	  

vendredi	  29	   Orléans	  (45)	   Danse	  Flamenco	  avec	  El	  alma	  flamenca	  à	  19h30	  suivi	  du	  Boeuf	  Manouche	  au	  pub	  
St	  Patrick,	  1	  rue	  de	  Bourgogne.	  

vendredi	  29	   Orléans	  (45)	   Fête	  des	  voisins	  avec	  animation	  musicale	  à	  la	  place	  cloître	  St-‐Aignan	  de	  19h	  à	  22h.	  

vendredi	  29	   Mainvilliers	  (28)	   Soirée	  irlandaise	  organisée	  à	  20h30	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  Mc	  Donnell	  Trio.	  12	  €	  
sur	  place	  ou	  10	  €.	  Contact:	  02	  37	  18	  37	  21	  ou	  http://ville-‐mainvilliers.fr.	  

samedi	  30	   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.	  

samedi	  30	   Vierzon	  (18)	  
Bal	  des	  Beaux	  Jours	  organisé	  à	  21h	  par	  BalDéBo	  à	  la	  salle	  Collier	  avec	  Double	  G,	  
Hop	  Ar	  Noz	  et	  Les	  Presseurs	  de	  Son.	  Entrée	  8€.	  Contact:	  06.86.48.33.07	  ou	  
contact.baldebo@gmail.com.	  http://baldebo.jimdo.com	  	  

samedi	  30	   Bou	  (45)	  
Bal	  folk	  organisé	  à	  21h	  par	  la	  Fraternelle	  de	  Bou	  avec	  P'tits	  Buvards,	  Duo	  t'en	  bal	  
et	  MicheuStef.	  Stage	  de	  danses	  sur	  les	  variations	  et	  figures	  avec	  MicheuStef	  et	  
Duo	  t'en	  bal.	  Contact.	  ch.chenault@wanadoo.fr	  	  

samedi	  30	   Mainvilliers	  (28)	   Fest-‐Noz	  et	  Bal	  Folk	  organisé	  par	  l'association	  Eskisse	  avec	  Bernard	  Loffet	  et	  Folk	  
en	  Vrac.	  Contact:	  folkenvrac@gmail.com.	  
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samedi	  30	   Menetreol	  sous	  
Sancerre	  (18)	  

Stage	  Bourrée	  diversifiée	  animé	  par	  G.	  Laupetre.	  Bal	  folk	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  avec	  
La	  Marivole.	  Contact:	  Mireille	  02.48.72.14.22	  ou	  Marie	  02.48.54.14.68.	  

samedi	  30	   Quarré-‐les-‐Tombes	  
(89)	  

Grand	  Bal	  trad	  organisé	  à	  21h	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  par	  le	  céili	  de	  Breuillotte	  précédé	  
par	  un	  stage	  de	  danse	  Morvan	  et	  Irlande	  et	  un	  atelier	  des	  enfants.	  Contact	  :	  
festival@ceili-‐breuillotte.com.	  http://www.ceili-‐breuillotte.com	  

samedi	  30	   Blois	  (41)	   Animation	  de	  rue	  pour	  les	  enfants	  aux	  quartiers	  des	  Provinces	  avec	  Les	  pieds	  dans	  
les	  bretelles.	  

dimanche	  31	   Germigny	  des	  Prés	  
(45)	  

Ballade	  chantée	  sur	  les	  petits	  chemins	  qui	  bordent	  la	  Loire.	  5	  km	  au	  rythme	  des	  
Chansons	  et	  Ritournelles	  traditionnelles	  avec	  Véronique	  Blot.	  Inscriptions	  5€	  avant	  
24	  mai.	  Contact:	  Isabelle	  06.21.31.43.42	  ou	  atelier.germigny@free.	  

Juin	  
Date	   Lieux	   Activité	  

samedi	  6	   Marmagne	  (18)	   Bal	  folk	  avec	  Parasol	  organisé	  par	  "La	  Gearbaude	  en	  Berry".	  Contact	  
02.48.26.89.12.	  http://gearbaude.rmavre.com.	  

samedi	  6	   Chartrettes	  (77)	  
25	  ans	  de	  L'Amuse	  Danse.	  Animation	  musicale	  et	  concert	  de	  vieilles	  à	  roue	  dans	  
l'eglise.	  Bal	  folk	  organisé	  dès	  20h	  à	  l'espace	  multiculturelle	  avec	  La	  Machine	  et	  
Sous	  le	  Pont.	  Http://amuse.danse.free.fr.	  Contact:	  Marie	  06.65.65.34.16	  

dimanche	  7	   Jouy-‐le-‐potier	  (45)	   Initiation	  aux	  danses	  traditionnelles	  à	  15h	  sous	  la	  halle,	  organisé	  par	  D'ici	  Danses	  
et	  la	  bibliothèque	  de	  Jouy-‐le-‐Potier.	  Gratuit.	  Contact:	  02.38.45.88.31	  

samedi	  13	   Sepmes	  (37)	   Stage	  de	  danses	  et	  bal	  folk	  à	  21h	  organisé	  par	  Septimus	  avec	  Duo	  Parasol	  
samedi	  13	   Coullons	  (45)	   Concert	  bal	  du	  Denécheau	  au	  hameau	  des	  Régents.	  contact:	  ACT	  02.38.29.23.49	  
dimanche	  14	   Germigny	  (45)	   Concert	  de	  l'Ensemble	  musical	  celtique	  Dihun	  Keltieg	  

samedi	  20	   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.	  

samedi	  20	   Courtenay	  (45)	   Concert	  Irlandais	  et	  Step	  Dancing,	  place	  Honoré	  Combes,	  de	  17h	  à	  19h30	  avec	  le	  
groupe	  Galway	  et	  les	  danseuses	  de	  Irish	  Dance.	  

samedi	  20	   Chambord	  (41)	   Concert	  de	  Tourloubicarne	  à	  20h	  dans	  le	  Parc	  National	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Fête	  de	  
La	  Musique.	  Renseignements:	  02	  54	  50	  40	  00	  

samedi	  20	   Courtenay	  (45)	   Histoire	  d’Irlande	  de	  17h	  à	  19h30,	  Place	  Honoré	  Combes,	  Musique,	  danse	  et	  
claquettes	  Irlandaises	  avec	  le	  groupe	  Galway	  et	  les	  danseuses	  de	  Dance	  Irish.	  

samedi	  20	   Douchy	  (45)	   Bal	  Trad	  de	  la	  Saint	  Jean,	  le	  soir	  avec	  Les	  pieds	  dans	  les	  bretelles	  

dimanche	  21	   Olivet	  (45)	   Fête	  de	  la	  musique.	  Animations	  acoustiques	  au	  bord	  du	  Loiret	  dès	  18h	  avec	  
plusieurs	  musiciens	  locaux	  dont	  Taf	  en	  Bal,	  Taraf	  Istoleï.	  

samedi	  27	   Morogues	  (18)	   Bal	  Folk	  pour	  le	  feu	  de	  la	  Saint	  Jean	  avec	  les	  Viguenets	  
samedi	  27	   Saint-‐Benoît	  (45)	   Concert	  de	  Galway	  à	  15h	  place	  du	  village.	  
Juillet	  
Date	   Lieux	   Activité	  
mercredi	  1	   Orléans	  (45)	   Mini	  Bal	  Folk	  organisé	  de	  19h30	  à	  22h	  sur	  la	  place	  Saint-‐Pierre	  Empont	  

vendredi	  3	   Jouy-‐le-‐potier	  (45)	   Bal	  Folk	  "Le	  Balajouy"	  à	  21h	  à	  la	  salle	  de	  la	  Fraternelle	  avec	  Traine	  Buisson,	  Folk	  
en	  Vrac	  et	  Dissidanses.	  

samedi	  4	  au	  
dim	  5	   Nibelle	  (45)	   Harmonie,	  Festival	  d'écologie	  Globale	  "Merveilleux	  Jardin"	  avec	  Bal	  Folk	  en	  

fermeture	  avec	  La	  Godille.	  http://www.ecocentre45.org/	  	  
mercredi	  8	   Orléans	  (45)	   Mini	  Bal	  Folk	  organisé	  de	  19h30	  à	  22h	  sur	  la	  place	  Saint-‐Pierre	  Empont	  
vendredi	  10	  
au	  dim	  12	   Maule	  (78)	   Grand	  Festival	  Trad	  et	  Néo-‐Trad	  organisé	  sur	  3	  jours	  par	  le	  collectif	  Coll'Asso.	  

http://www.lairedufolk.com	  
samedi	  11	  au	  
mardi	  14	   Château	  d'Ars	  (36)	   Festival	  "Le	  Son	  Continue".	  Rassemblement	  des	  instruments	  et	  Musiques	  

Populaires.	  http://www.lesoncontinu.net/	  
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"  FOLK' ON CROISE  
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17  Pièce vitale du Violon 
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"  FOLK' HOMMAGE 
 

Notre Nini-Nicole Vilt-Grandjean nous a quittés pour rejoindre le Paradis des musiciens. 
 
Pour elle qui a tant donné à l'UCPS, des Musicalies en Sologne à la Folle Nuit du Folk, 
de la valse de Marie La Louve à la scottish "40° à l'ombre"...  
Nous regretterons tous son sourire, sa gentillesse, sa disponibilité et son 
dévouement au rayonnement de l'UCPS.  
Un espace dédié à son souvenir sera prévu dans le cadre des Musicalies en Sologne. 
 

 

"  FOLK' TERNET !  

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

 

"  FOLK' CONTACT !                                                                           DIFFUSION ! #  
 

 

Notre association : 

That’s All Folk !  
28 rue Paul Landowski 

45100 ORLEANS 
02 38 63 45 54 

thatsallfolk@laposte.net 

www.thatsallfolk.com 

fkcs.dates@free.fr 
 

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

Diffusé grâce au soutien de : 
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